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Zidoun-Bossuyt Gallery. Martine Feipel & Jean Béchamel, Shelter #37, 2022, céramique, vernis, 40 x 28 x 24 cm



LA FOIRE  
Nouveautés  

Pour sa huitième édition, Luxembourg Art Week met l’accent sur l’amélioration de la scénographie 
et des services proposés au sein de la construction éphémère qui fait désormais sa signature, pour 
accueillir au mieux les galeries participantes, amateurs d’art, professionnels et partenaires.  
Ainsi, cette année, la foire se dote, en plus d’un nouvel espace dédié aux discussion et conférences, 
de deux points de restauration et d’une o!re étendue durant les horaires d’ouverture de la foire. 
Deux food trucks – entre traditionnel burger/frites et cuisine fusion – occuperont l’espace arrière de 
la tente, tandis que Kaemp!-Kohler prendra la charge du restaurant de la foire en proposant une 
large gamme de salades et sandwichs.  
L’agencement et la scénographie du restaurant ont été entièrement repensés. Les visiteurs pourront 
maintenant s’arrêter déjeuner ou prendre un café au milieu des toiles monumentales et colorées 
d’Adrien Vescovi, un véritable écrin loin du tumulte des allées.  
Cette installation dialoguera dans les allées de la foire avec les compositions sculpturales fleuries et 
suspendues de la jeune fleuriste Kathlyn Wohl (Infiiorata) et les objets design d’ARGUMENT, toujours 
dans le souhait d’accueillir le public dans une atmosphère chaleureuse.  
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Une foire d'art contemporain est aussi un lieu de design 
contemporain. Cette année, dans le restaurant de la foire, 
vous pourrez découvrir les meubles et objets de la 
marque berlinoise ARGUMENT.  
ARGUMENT propose une perspective différente sur le 
design. Convaincus que le design participe à la 
représentation du discours, ils pensent les objets comme 
des arguments. Leur collection de meubles et d'objets du 
quotidien manifeste des caractéristiques essentielles du 
présent et cherche une permanence formelle. Tout en 
faisant partie intégrante des intérieurs, les objets 
articulent leur propre espace micro architectural. 
www.argument.gmbh

http://www.argument.gmbh


Comité de sélection 

Nathalie BERGHEGE " 
" 
Elle se dit littéralement «"habitée"» par l’art. Une fièvre qui l’a menée à la 
Galerie Lelong & Co., dans le VIIIe arrondissement, le quartier historique des 
galeries à Paris. Dans ce lieu légendaire où furent exposés dans les années 
1980 des peintres comme Joan Miró, Antoni Tàpies ou Francis Bacon, 
Nathalie Berghege officie depuis plus de vingt ans. Tout a commencé le 
jour où elle a découvert les sculptures de Louise Bourgeois au Musée d’Art 
Moderne de Paris. Intriguée par les œuvres de la nonagénaire, l’étudiante 

alors inscrite à l’École de Louvre décide de lui consacrer son mémoire de fin d’étude en muséologie. La 
jeune femme part alors à New York pour s’entretenir avec l’artiste pendant plus d’une semaine. Un 
séjour inoubliable dans la maison de l’artiste à Chelsea, au cours duquel elle recueille les secrets de son 
processus créatif. Puis vient la rencontre, autrement décisive pour la suite de sa carrière, avec Jean 
Frémon, actuel président de la Galerie Lelong & Co. et fin connaisseur lui aussi de l’œuvre de Bourgeois. 
Il est d’ailleurs le premier à l’avoir mise à l’honneur en Europe, en 1985, lorsqu’elle était encore inconnue 
de tous. Une affinité élective qui conduit Nathalie Berghege sur les plus grandes foires internationales à 
promouvoir et à accompagner les artistes de renom de la prestigieuse enseigne parisienne. En 
rejoignant le jury de cette édition, Nathalie Berghege poursuit le long travail entamé par la Galerie 
Lelong & Co., présente dès la première édition de la LAW avec une exposition monographique d’Etel 
Adnan. D’autres artistes y ont été régulièrement montrés depuis, comme MacArthur Binion en 2017 ou 
encore la Française Fabienne Verdier en 2021, qui ont tous deux reçu un excellent accueil au Grand-
Duché. «"C’est très agréable de venir au Luxembourg. Le public de la LAW est très ouvert et très attentif. 
Il y a chez lui une spontanéité, un intérêt, et une grande fidélité. Une relation de confiance s’est 
instaurée avec le temps. Les collectionneurs sont touchés que l’on vienne jusqu’à eux pour leur 
présenter les dernières réalisations des artistes avec lesquels nous travaillons », confie-t-elle.  
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Philippe DUPONT, Co-Chairman, Arendt & Medernach, Arendt & Art Collection 
" 
À la fois membre fondateur et co-président de l’étude d’avocats Arendt & 
Medernach, il est un expert incontournable du droit bancaire et financier. 
Mais aussi un féru d'art contemporain. Ce n'est donc pas étonnant si 
Philippe Dupont a tout fait pour joindre les deux à travers la création, en 
2003, de la collection Arendt & Art. Le tandem qu’il forme au côté de 
l’historien de l’art Paul di Felice s’est chargé de la constitution du fonds, qui 
réunit aujourd’hui plus de 200 pièces entièrement dédiées à la 

photographie. Un medium choisi pour ses vertus démocratiques, 
particulièrement appréciées au sein de l’entreprise. C’est aussi bien une disposition à l’égard du monde 
que Philippe Dupont souhaite promouvoir à travers cette collection : «"Les artistes jettent souvent un 
regard différent sur la société que le nôtre. Leurs œuvres questionnent les soi-disant acquis et 
contribuent ainsi à ouvrir les esprits. C’est cet esprit d’ouverture que nous essayons de transmettre chez 
Arendt."Et il est tellement plus agréable de travailler dans un environnement où l’on est entouré de belles 
choses."» Le lieu de travail se meut en espace d’exposition permanent pour les salariés. Une philosophie 
qui s’accompagne d’un soutien constant aux jeunes créateurs": accès à des tirages de qualité, achat et 
exposition d’œuvres, prêt de pièces à des manifestations publiques… Fréquentant assidûment les 
galeries luxembourgeoises, Philippe Dupont se réjouit de participer au comité de sélection de cette 
édition": «"L’idée d’Alex Reding de créer la Luxembourg Art Week est excellente, comme le prouve le 
succès populaire que connait cette initiative. On remarque que de plus en plus de personnes 
s’intéressent à l’art et ce genre de manifestations ne peut que soutenir cette belle dynamique."»  

Marie-Noëlle FARCY, Responsable de la collection du Mudam 

Son arrivée au Mudam coïncide avec l’inauguration de celui-ci, en 2006. 
Après une formation universitaire en histoire de l'art, puis un cursus en 
muséologie à l’École du Louvre assorti d'un DESS en politique culturelle 
à l'IEP de Grenoble, Marie-Noëlle Farcy s'installe durablement au Grand-
Duché pour exercer en tant que curatrice, responsable de la collection 
du Mudam. A ce titre, elle veille sur les 700 pièces que comprend le 
fonds du musée, aussi bien constitué de peintures, sculptures, dessins, 

photographies, vidéos ou films,"que de formes"hybrides,"à la croisée du design et de la mode : «"Ma 
mission est de m’assurer que cette collection est bien conservée, mais également d’en assurer la 
gestion administrative, d’en penser la di!usion auprès du public de notre musée comme à l’étranger 
– la gestion des prêts – et d’imaginer des expositions qui permettent au visiteur d’en appréhender 
les di!érentes spécificités. Cela comporte aussi le suivi de son enrichissement et de son 
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agrandissement par des acquisitions, par des donations, par des mises en dépôt : tout un ensemble 
de relations avec des mécènes ou des particuliers », précise-t-elle. Sans oublier le volet, capital, de 
commissariat d'expositions qu'elle assure dans ce cadre. Contrairement à des musées d'archéologie 
ou de beaux-arts, le Mudam Luxembourg est centré sur la création d'aujourd'hui. Depuis plus de 25 
ans, la"collection s’enrichit notamment grâce aux collaborations avec des artistes vivants, quand ces 
derniers ne sont pas sollicités pour développer tel ou tel projet spécifique lié au contexte 
institutionnel ou architectural du musée. “L’artiste est au coeur de nos missions. Ce qui vient 
considérablement modifier notre activité », précise Marie-Noëlle Farcy. C'est aussi cela qui 
l'enthousiasme à l'idée de participer à ce comité de sélection :"« C'est important que le Grand-
Duché ait une foire comme la Luxembourg Art Week. Car ce qui s'y passe est toujours surprenant. 
C'est une scène encore trop méconnue, souple et particulièrement réactive, dans un pays doté 
d’une véritable politique culturelle », se réjouit-elle. Hormis les expositions et les visites d'atelier, les 
galeries luxembourgeoises restent, pour elle, des lieux de prédilection à privilégier. 

  

Frédéric DE GOLDSCHMIDT 
" 
Une formation en commerce et en communication, jusqu'à ce que 
l'exposition Les Magiciens de la Terre au Centre Pompidou le mène sur 
les bancs de la Sorbonne pour suivre un master d'ethnologie. Après 
s'être entiché à ses débuts de rares objets ethnographiques, Frédéric 
de Goldschmidt change soudainement de voie. Il se sépare du vieux 
Manet qui sommeillait à l'ombre d'un co!re de banque pour se lancer 
avec passion dans une collection d'art contemporain :  « J’ai réalisé, au 

terme d'un long processus, qu’il ne servait à rien de posséder une oeuvre importante si elle ne 
pouvait être vue de personne. J'ai préféré ''recycler'' un nom en faveur de pièces plus accessibles 
et soutenir ainsi la création, plutôt que de thésauriser des objets n’apportant rien à personne.» En 
plus d'encourager les créateurs d'aujourd'hui, il faut essayer de rendre visibles leurs productions : 
« Selon moi, le rôle d’ un collectionneur ne peut se limiter à acheter des pièces, il doit aussi les 
montrer. C’est très important, la dimension publique, car cela permet d’encourager la 
reconnaissance des artistes que l'on apprécie.» Un désir de partage au coeur de son activité de 
«"passeur», comme il se plaît à la définir, qui finit par rejoindre l'acte de transmission cher aux 
ethnologues. Afin de transmettre sa passion au plus grand nombre, Frédéric de Goldschmidt veut 
amener l'art contemporain dans des lieux inédits, en quête de publics nouveaux. Comme par 
exemple cet espace de coworking qu'il vient d'ouvrir à Bruxelles et qui fait o#ce de lieu d'exposition 
permanent."Sensible aux enjeux écologiques, le collectionneur français privilégie le circuit-court, les 
foires à taille humaine, les transports alternatifs pour la circulation de ses pièces. Il chérit tout 
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particulièrement des initiatives locales comme Art Brussels ou la Luxembourg Art Week, proches de 
son domicile. Déjà présent en 2020, Frédéric de Goldschmidt nourrit de grands espoirs pour cette 
nouvelle édition de la LAW. Et souhaite, par sa participation, encourager artistes et galeristes à faire 
preuve d’originalité pour répondre aux nombreux défis de notre temps. 

Marc GUBBINI 

Au côté de Diane, son épouse, Marc Gubbini a débuté sa passion en 
1985, au terme de ses études universitaires. Alors jeune architecte 
émergent, et ne disposant que de fonds modestes à allouer à l’art, il suit 
la devise selon laquelle «!à ses débuts, un collectionneur a le choix soit 
d'acheter d'un artiste de renommée des œuvres sous forme d’édition ou 
des œuvres sur papier, soir d'acheter d'un artiste émergent des dessins 
ou toiles de taille moyenne.!» Suivant ce principe, Diane et Marc 

entament leur collection avec, comme toute première œuvre, la lithographie d'un artiste de 
renommée internationale, en l'occurrence Hans Hartung, qu’ils découvrent auprès du galeriste Jean 
Aulner. Viennent ensuite s'y ajouter les œuvres d'autres créateurs luxembourgeois, mais aussi, sur 
une période de plus de 250 ans, celles d’artistes de renommée nationale et internationale. Au fil 
des années naissent de solides relations d’amitié avec un grand nombre d’artistes, de galeristes et 
bien d'autres acteurs de la scène artistique. De nombreux artistes se sont rendus à Luxembourg 
pour visiter leur collection et y revoir leur œuvres. Leur passion commune amène Diane et Marc à 
investir quasiment tous les médiums du spectre artistique!: éditions et multiples, dessins et 
peintures, mais aussi sculptures de sol et murales, néons, photographies, vidéos, et même des 
œuvres digitales. Marc étant architecte et Diane ayant suivi des études d’architecture, ils ont conçu 
eux-mêmes les locaux abritant leur collection afin de permettre une parfaite présentation et mise en 
valeur de leurs œuvres. Un plaisir quotidien qu’ils partagent avec leurs amis et bien d’autres 
amateurs d’art et collectionneurs. 
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Alex REDING 

Il est assurément l'un des acteurs du marché de l'art les plus connus et 
les plus actifs du Grand-Duché. Même s'il a l'impression d'être, à 50 ans, 
le «!plus jeune des galeristes luxembourgeois!», comme il se plaît à 
l'a"rmer avec un brin d'humour.!Diplômé en arts visuels de l'Université 
Panthéon-Sorbonne avant de rejoindre l'Académie des Beaux-Arts de 
Düsseldorf, Alex Reding se destine initialement à une carrière de peintre 
et de sculpteur. Une vocation qu'il poursuit en fondant, en 2001, 

Alimentation Générale,!une galerie qu'il inaugure avec Tina Gillen, une artiste presque inconnue à 
l'époque et qui représente aujourd'hui le Luxembourg à la 59e Biennale d'art contemporain de 
Venise. En avance sur son temps, Alex Reding fait preuve d'un talent certain pour repérer de jeunes 
créateurs, au point de leur dédier en 2016 le Luxembourg Encouragement for Artists Prize (LEAP)., 
tout en restant attentif à des auteurs plus confirmés, tels que Stephan Balkenhol, Sylvie Blocher ou 
encore Barthélémy Toguo. Son influence s'étend bien au-delà des frontières de son pays, où il 
dirige, en plein cœur historique de la capitale grand-ducale, la Galerie Nosbaum Reding, qui prend 
part aux principales foires européennes. Un rayonnement qui se traduit aussi par l'ouverture, en 
2021, d'une succursale à Bruxelles. Fédérant autour de lui de nombreux acteurs de la scène 
contemporaine, Alex Reding est le principal instigateur et organisateur de la Luxembourg Art Week!: 
«!Comme beaucoup de professionnels l'ont remarqué, notre degré de professionnalisme a 
désormais atteint un niveau international. Plus de 15 000 visiteurs sont venus l'année dernière, 
malgré l'entrée payante. Le plus important selon moi, c'est que les galeristes reviennent au 
Luxembourg et qu'ils continuent à nous faire confiance. Les galeristes luxembourgeois 
représentaient l'année dernière environ un quart des exposants pour environ 150 artistes 
luxembourgeois. C'est leur promotion qui est ici mise en avant!», rappelle l’artiste-galeriste, plus que 
jamais engagé dans son métier. 
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Romero Paproki. Mario Picardo, Birthday Pastry, 2021, impression 3D, PVC, acrylique et polyuréthane sur 
couette, 150 x 90 x 20 cm
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193 Gallery, Venise. Vue d’exposition 



Sections  

Pour cette édition, le jury a eu à cœur d’agrandir le spectre géographique des galeries représentées 
tout en faisant progresser la qualité de l’offre. L’événement rassemblera cette année 80 galeries, 
collectifs et institutions au sein de trois sections : Main Section, la section principale (49) ; Take O#, la 
section prospective (25) ; et Solo, la section découverte permettant de mettre à l’honneur la 
production d’un.e artiste à travers un projet dédié (6). 

MAIN SECTION, la section principale 

La section principale rassemble une sélection de galeries d'art contemporain établies 
représentant des artistes de renommée internationale ou des galeries de second marché 
présentant des oeuvres modernes et contemporaines emblématiques. La section principale 
rassemble cette année 49 exposants, contre 45 en 2021. 

TAKE OFF, la section prospective 

Soutenue par le Ministère de la Culture depuis sa création en 2016, la section prospective est 
réservée aux jeunes galeries émergentes, artist run-spaces, institutions, organisations et collectifs 
d'artistes souhaitant présenter des créations inédites ou éditions multiples à prix abordables. La 
section Take O# regroupe 25 exposants triés sur le volet. 

SOLO, la section découverte 

La section Solo permet à une sélection de galeries exposantes de mettre à l’honneur la production 
d’un.e artiste qu’elles représentent à travers un projet spécialement conçu. Cette section donne 
également au visiteur la possibilité de découvrir plus en profondeur le travail de ces artistes. La 
section Solo comporte cette année 6 solo shows. 
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Plan de la foire  
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A09
Galerie 
Albert Baumgarten
Freiburg

A11
Galerie 
Martina Kaiser
Cologne

A07
Gandy Gallery
Bratislava

B08
MDZ ART Gallery
Knokke

B02
Ceysson & Bénétière
Luxembourg, Paris, New York, 
St. Etienne, Lyon, Geneva

B07
Schönfeld
Brussels, Antwerp
La peau de l’ours
Brussels

B03
mediArt
Luxembourg

C05
SPAZIO NOBILE
Brussels

DIGITAL
ART
BOOTH

D05
Versant Sud
Marseille

D03
Galerie 
Palais Walderdor!
Trier

D01
Uppman 
Dauphin Neuman
Luxembourg

D04
Montoro 12
Brussels, Roma

D07
CACLB,
La „S“ Grand Atelier,
L‘Orangerie

D09
Modulab
Metz

D12
Reuter Bausch 
Art Gallery 
Luxembourg

D11
ADRIÁN IBÁÑEZ
GALERÍA 
Tabio-Cundinamarca

D15
Kunstverein Trier 
Junge Kunst e.V. 
Trier

D17
LAGE EGAL
Curatorial Project 
Berlin

D10
GALERIE 
ARIANE C-Y 
Paris

D02
janinebean-
gallery
Berlin

D06
GALERIE 
ROBET DANTEC
Belfort

D08
Galerie
Romero Paprocki
Paris

D13
Galerie Valérie 
Delaunay
Paris

D14
Galerie 
Ilian Rebei
Paris

D16
Galerie 
Goutal
Aix-en-Provence

D18
Galerie 
Delphine
Courtay
Strasbourg

D19
Empreinte
atelier 
de gravure
Luxembourg

D21
Balak
Charleville-Mezières

D20
HARIKO 
Esch-sur-Alzette, 
Ettelbruck

D22
GALERIE JEAN-
LOUIS RAMAND
Aix-en- Provence

D23
Clages
Cologne

C06
LEE BAUWENS GALLERY
Brussels

C11
SALTIEL-KMG
Paris, Aix-en-Provence

C12
193 Gallery
Paris, Venice

C17
GALERIE LAZAREW
Paris

C03
Galerie DYS
Brussels

C04
GALERIE MARIA LUND
Paris

C09
JARMUSCHEK + PARTNER
Berlin

C10
Galerie Heike Strelow
Frankfurt a.M.

C15
VICTOR LOPE 
ARTE CONTEMPORANEO
Barcelona

C01
RADIAL
Strasbourg

C02
Artskoco
Luxembourg

C07
VALERIUS GALLERY
Luxembourg

C08
Zidoun-Bossuyt 
Gallery
Luxembourg, Dubaï, Paris

C13
GALERIE ANJA KNOESS
Cologne
zs art galerie
Vienna 

C18
GALERIE 
EVA MEYER
Paris

C16
GALERIE 
LOUIS GENDRE
Chamalières

C14
galerie EAST
Strasbourg

B05
Bernhard Knaus 
Fine Art
Frankfurt

B06
Galerie Bernard Bouche
Paris

B11
GALERIE ARNOUX
Paris

B12
KLEINDIENST
Leipzig

B16
Gebr. Lehmann
Dresden

B04
Maurice Verbaet Gallery, 
Knokke

B09
Galerie 
Laurent Godin
Paris

B10
Nosbaum Reding
Luxembourg, Brussels

B14
Galerie 
Nathalie Obadia
Paris, Brussels

B20
Danysz Galerie
Paris, Shanghai, London

B19
Back\ash
Paris

B18
Nadja Vilenne
Liège

B01
Dauwens-
Beernaert
Brussels

B13
Maruani Mercier
Brussels, Knokke, Zaventem

B15
Galerie F. Hessler
Luxembourg

B17
Galerie Lelong & Co.
Paris, New York

A02
Galerie 
Sturm & Schober
Wien

A01
Galerie Obrist
Essen

A03
GALERIE ROTHAMEL
Erfurt

A05
La Patinoire Royale /
Galerie Valérie Bach
Brussels

A04
MACADAM 
GALLERY
Brussels

A06
Fellner 
Contemporary
Luxembourg

A08
Galerie Vis-à-vis
Metz

A10
Nosbaum Reding 
Projects
Luxembourg

A13
DavisKlemmGallery
Wiesbaden, 
Hochheim am Main

A15
ANTONELLA CATTANI
CONTEMPORARY ART
Bolzano

A14
Galerie
Michael Janssen
Berlin

A12
Zwart Huis 
Brussels

KONSCHTHAL
ESCH

FOODTRUCK 
AREA

CORPORATE
LOUNGE

RESTAURANT
AREA

CONFERENCE
AREA

LOUNGE

WELCOME DESK

ENTRANCE

EXIT

MAIN
TAKE OFF

SOLO

VIP
ENTRANCE



Exposants  
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MAIN SECTION, la section principale 

A01 Galerie Obrist, Essen  
A02 Gallery Sturm & Schober, Vienne  
A03 GALERIE ROTHAMEL, Erfurt, Francfort 
A05 La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles 
A07 Gandy gallery, Bratislava 
A09 Galerie Albert Baumgarten, Fribourg 
A11 Galerie Martina Kaiser, Cologne 
A13 DavisKlemmGallery, Wiesbaden, Hochheim am Main 
A15 ANTONELLA CATTANI CONTEMPORARY ART, Bolzano 

B01 Dauwens-Beernaert, Bruxelles 
B02 Ceysson & Bénétière, Luxembourg, Paris, Saint-Etienne, Lyon, New 
York, Genève 
B03 mediArt, Luxembourg 
B04 Maurice Verbaet Gallery, Knokke 
B05 Bernhard Knaus Fine Art, Francfort 
B06 Galerie Bernard Bouche, Paris 
B07 La peau de l’ours, Bruxelles 
B07 Schönfeld Gallery, Bruxelles, Anvers 
B08 MDZ ART GALLERY, Knokke 
B09 Galerie Laurent Godin, Paris 
B10 Nosbaum Reding, Luxembourg, Bruxelles 
B11 GALERIE ARNOUX, Paris 
B12 KLEINDIENST, Leipzig 
B13 Maruani Mercier, Bruxelles, Knokke, Zaventem 
B14 Galerie Nathalie Obadia, Paris, Bruxelles 
B15 GALERIE F. HESSLER, Luxembourg 
B16 Gebr. Lehmann, Dresde 
B17 Galerie Lelong & Co., Paris, New York 
B18 Nadja Vilenne, Liège  
B19 Backs\ash, Paris 
B20 Danysz Galerie, Paris, Shanghai, Londres 

C01 RADIAL, Strasbourg 
C02 Artskoco, Luxembourg 
C03 Galerie DYS, Bruxelles 
C04 GALERIE MARIA LUND, Paris 
C05 SPAZIO NOBILE, Bruxelles 
C06 LEE-BAUWENS GALLERY, Bruxelles 
C07 VALERIUS GALLERY, Luxembourg 
C08 Zidoun-Bossuyt Gallery, Luxembourg, Dubaï, Paris 
C09 JARMUSCHEK + PARTNER, Berlin  
C10 Galerie Heike Strelow, Francfort 
C11 SALTIEL-KMG, Paris, Aix-en-Provence 
C12 193 Gallery, Paris, Venise 

C13 GALERIE ANJA KNOESS, Cologne 
C13 zs art galerie, Vienne 
C14 galerie EAST, Strasbourg  
C15 VICTOR LOPE ARTE CONTEMPORANEO, Barcelone 
C16 GALERIE LOUIS GENDRE, Chamalières 
C17 Galerie Lazarew, Paris 
C18 GALERIE EVA MEYER, Paris 

TAKE OFF, la section prospective 

D01 Uppman Dauphin Neuman, Luxembourg 
D02 janinebeangallery, Berlin 
D03 Galerie Palais Walderdorff, Trêves 
D04 Montoro 12, Bruxelles, Rome 
D05 Versant Sud, Marseille 
D06 GALERIE ROBET DANTEC, Belfort 
D07 Centre d’Art Contemporain du Luxembourg Belge, Buzenol 
D07 L’Orangerie espace d’art contemporain, Bastogne 
D07 La «"S"» Grand Atelier, Vielsalm 
D08 Romero Paprocki, Paris 
D09 Modulab, Metz 
D10 GALERIE ARIANE C-Y, Paris 
D11 ADRIÁN IBÁÑEZ GALERÍA, Tabio-Cundinamarca 
D12 Reuter Bausch Art Gallery, Luxembourg 
D13 Galerie Valérie Delaunay, Paris 
D14 Galerie Ilian Rebei, Paris 
D15 KUNSTVEREIN TRIER JUNGE KUNST e.V., Trêves 
D16 Galerie Goutal, Aix-en-Provence 
D17 LAGE EGAL Curatorial Projects, Berlin 
D19 Galerie Delphine Courtay, Strasbourg 
D20 Empreinte atelier de gravure, Luxembourg 
D21 HARIKO, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck 
D22 Balak – espace temporaire d’art contemporain, Charleville-Mezières 
D23 GALERIE JEAN-LOUIS RAMAND, Aix-en-Provence  
D24 Clages, Cologne 

SOLO, la section découverte 

A04 MACADAM GALLERY, Bruxelles  
A06 Fellner Contemporary, Luxembourg 
A08 GALERIE VIS-À-VIS, Metz 
A10 Nosbaum Reding Projects, Luxembourg 
A12 Zwart Huis, Bruxelles 
A14 Galerie Michael Janssen, Berlin 



Zoom sur les artistes … de la section SOLO  

MACADAM GALLERY, Bruxelles présente Thomas Devaux 

Né en 1980, vit et travaille à Paris. Il est diplômé d’une Licence Section Art du Spectacle à Nanterre. 
Son travail est représenté par plusieurs en Italie et à l’étranger, dont la Galerie Bertrand Grimont à 
Paris et a été exposé dans de nombreux pays, dans des Musées, des Galeries, ou des Foires ; en 
Italie, en Chine, à Hong Kong, en Corée du Sud, en Italie, en Angleterre, en Italie, aux Etats-Unis, au 
Italie, en Russie, en Serbie et en Azerbaïdjan. Son travail fait partie de prestigieuses Collections 
publiques, comme la BNF ou la Collection des Musées d’Orléans ou de Collections privées, comme 
celles de Louis Roederer, Huawei, De Galbert... Il a été nommé au « Prix Art Contemporain » d’Arte 
en 2011 et remporte la Bourse du Talent la même année. Il a donné une conférence lors des 
prestigieuses soirées des Rencontres d’Arles au Théâtre Antique en 2013 et plusieurs 
documentaires dont un de 21 minutes a été réalisé sur son travail et projeté à la Maison Européenne 
de la Photographie et au Centquatre en 2016. Il expose régulièrement son travail lors de grandes 
foires internationales comme Paris Photos, Photo London, Unseen, Art Paris...  
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Fellner Contemporary, Luxembourg présente Moritz Ney 

Photo : Frank Kaufmann 

Le peintre et sculpteur Moritz Ney fait certainement par5e des ar5stes luxembourgeois les plus connus et 
les plus importants. Né en 1947, son travail con5nue d'être reconnu par toutes les généra5ons. 
Ses œuvres picturales, généralement de l'acrylique sur papier kraH, se dis5nguent par une u5lisa5on 
par5culière et fraîche des couleurs et une gestuelle empreinte de légèreté mature. La spontanéité s'allie 
ainsi à une main sûre dans la réalisa5on de ses tableaux.  
Ses mo5fs sont par exemple des vues animées de grand format, des têtes de portraits féminins, des 
arrangements floraux et des scènes d'intérieur. Ses sculptures sont souvent des assemblages autour 
d'objets trouvés, avec du bois et du plâtre, colorés, parfois bizarres et dotés de beaucoup d'humour. 
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GALERIE VIS-À-VIS, Metz présente Mathieu Boisadan 

Mathieu Boisadan, Painting, 2021, huile sur bois, dyptique, 2x (18x14 cm) © M.Boisadan 

Mathieu Boisadan, plasticien, enseignant à la HEAR, responsable atelier Peinture(s), voit 
l’expressionnisme comme une lutte. Une résistance à l’aseptisation du monde et à sa vitesse effrénée, 
à l’ère des images qui dématérialisent et désincarnent. Ayant particulièrement regardé Max Beckmann 
et Gustav Klimt, il perçoit cette veine tant dans son aspect formel qu’iconographique. Le travail en 
matière permet une appréhension physique du réel où traces gestuelles et épaisseurs donnent à 
sentir le goût de la chair. Ce qui est palpable jusque dans la découpe agressive du motif, tels ces 
fragments de corps, sensibles, épidermiques, tétons pointant et lèvres se mordant. Expressionniste, 
son art l’est parce qu’il est incarné et symbolique. Il met en scène des corps qui semblent chercher le 
repos, le plaisir, l’intimité, la douceur, mais qui toujours semblent contraints par une force aveugle. 
Corps somnolant debout, corps assis écorchés, courbés, agenouillés, en lutte avec des vêtements ou 
des masques étouffants, en position instable, comme s’ils tiraient le fardeau d’un monde qui n’en finit 
pas de mourir. Carcasse nauséeuse du temps qui passe, des gravités d’une société qui nous happe 
vers le bas. dense et mystérieuse, la peinture de Boisadan greffe des sources hétérogènes, emprunts 
à l’art ou à une culture populaire, référent à l’histoire passée ou actuelle. ses personnages 
disproportionnés, comme l’art primitif, peuplent des forêts et des paysages indéterminés, comme 
marqués par les traces d’une guerre impalpable et abstraite sans nom, sans objet, sans durée, faits de 
restes d’architectures et de statues aux échelles improbables. un monde à la fois très réel et onirique, 
violemment calme et suspendu, aux cieux mauves et bleu, baignés d’une lumière pâle plus proche de 
la mélancolie romantique que de vivacité expressionniste. 
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Nosbaum Reding Projects, Luxembourg présente Nuno Lorena 

Nuno Lorena est un artiste portugais (né en 1966 à Lisbonne) qui a suivi des études de décoration 
et d’architecture d’intérieur avant de se consacrer pleinement à la pratique artistique. Figurant des 
animaux ailés – papillons, aigles, vautour – ses œuvres se revendiquent de la tradition du réalisme 
pictural tout en incitant le spectateur à reconsidérer sa conception de la représentation figurative. 
En e#et, si les dessins de Nuno Lorena sont majoritairement basés sur des photographies, ils 
conservent toujours la marque de la main de leur auteur!: «!Le photoréalisme ne m’intéresse pas!», 
explique celui-ci. «!Je ne veux pas être l’esclave du modèle photographique. Je m’en inspire jusqu’à 
un certain point, puis je le mets de côté et j’essaie de voir ce dont le dessin a besoin pour exister en 
tant que tel, avec une identité qui lui est propre. ». Alors que le choix des motifs s’opère selon des 
considérations avant tout subjectives, les œuvres récentes de l’artiste témoignent d’un penchant 
pour des sujets liés à la nature tels que paysages montagneux, plantes ou animaux. Nuno Lorena 
réalise également des dessins au fusain, la technique de prédilection de l’artiste – une préférence 
liée selon lui à son intemporalité!: «!Je suis fasciné par ce qu’on peut faire avec un outil aussi primitif 
que le fusain, qui est essentiellement un morceau de bois brûlé.!». En observant les dessins de 
Nuno Lorena, le regard oscille entre le réalisme déconcertant du motif et les détails filigranes de 
l’exécution picturale qui trahissent la signature de l’artiste. S’appuyant sur un vocabulaire pictural en 
constante évolution, ils incitent le spectateur à changer sans cesse de perspective pour en saisir 
toute la complexité.  

19



Zwart Huis, Bruxelles présente Jan de Vliegher 

Jan De Vliegher (né en 1964, vit et travaille à Bruges) a étudié la peinture à l’Institut supérieur des 
Beaux-Arts de Gand. Depuis 1998, il présente son travail dans le cadre d’expositions individuelles et 
collectives aux États-Unis, en Europe et en Nouvelle-Zélande, et de foires d’art telles que Art 
Brussels, Art Cologne, Art Paris, Art Toronto, Art Fair Tokio, Art Chicago et Art Palm Beach. Ses 
œuvres se trouvent notamment dans les collections du Parlement flamand à Bruxelles, du Musée 
d’Art moderne d’Ostende, ldu High Museum of Art à Atlanta et du Musée Ariana à Genève. Dans ses 
œuvres exécutées dans une veine figurative, Jan De Vliegher accorde peu d’importance à l’aspect 
narratif ou anecdotique au profit d’une recherche de situations universelles. Des objets et 
événements ordinaires de son propre environnement sont capturés sur film, puis réarrangés et 
transformés en compositions picturales. Les couleurs étonnamment vives de ses œuvres confèrent 
à chacune d’entre elles son attrait visuel unique. Si ses peintures s’inscrivent dans la tradition 
picturale des premiers impressionnistes comme Edgard Degas ou Edouard Manet, il a su 
développer une écriture personnelle que l’on pourrait qualifier de nonchalante et dont l’aspect 
inachevé stimule l’imagination du spectateur. 
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Galerie Michael Janssen, Berlin présente Yafeng Duan 

 

Yafeng Duan construit ses peintures à partir de surfaces colorées, les superposant en couches 
semi-transparentes de telle sorte que les frontières sont parfois accentuées et parfois se 
confondent. Les surfaces, à leur tour, reçoivent tension et mentalité à travers les di#érences 
matérielles de texture : déchiquetées comme des montagnes, vallonnées comme un paysage, ou 
encore doux et lisses comme la surface d'un lac lorsque le vent est calme. Les observations de 
Duan sur la nature deviennent un jeu abstrait d'associations sur la toile qui devient réservoir 
d’expériences et de perceptions. 
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Informations pratiques  

Localisation 

Luxembourg Art Week  
Champ du Glacis (Fouerplaatz) 
L-1628 Luxembourg 
Luxembourg 

Entrée au croisement entre l’Allée Sche#er et la rue des Glacis 
Voir l'emplacement sur Google Maps > 

Tram no. T1 - Arrêt Théâtre 
Bus no. 1, 6, 16, 18, 19 - Arrêt Fondation Pescatore 

La foire est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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https://goo.gl/maps/VEa1iusnyspQgqdN6


Ouverture au public 

Vendredi 11 novembre > 11.00–18.00 
Samedi 12 novembre > 11.00–19.30 
Dimanche 13 novembre > 10.30–18.00 

Visites guidées sur demande.  

Billetterie 

Entrée payante. 15$ pour les adultes, gratuit pour les enfants et étudiants. 
Billetterie sur place et en ligne sur la page Visite & Billets de notre site internet dès le 19 
septembre.  

Temps forts de la foire  

Early Access (sur invitation) 
Jeudi 10 novembre, 17.00–19.00 

Preview (sur invitation) 
Jeudi 10 novembre, 19.00–22.00 

Inauguration des sculptures monumentales  
Vendredi 11 novembre, 12.00 

Cérémonie de remise du Lëtzebuerger Konschtpräis 
Vendredi 11 novembre, 17.00 

Visite o!cielle de Madame la Ministre, Sam Tanson 
Vendredi 11 novembre, 18.00 

Vernissage (sur invitation) 
Vendredi 11 novembre, 18:00–21:00 

Opening Party au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 
Vendredi 11 novembre, 21.00–03.00 

Dîner des collectionneurs (sur invitation) 
Samedi 12 novembre, 20.30 
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Reuter Bausch Art Gallery. Navot Miller, Willi the 2nd with Peyes in Athens, 2021, huile sur toile, 160 x 130 cm



PROGRAMME 

Luxembourg Art Week présente, en parallèle de la foire, un programme varié d’événements de 
qualité in situ et hors les murs, parmi lesquels l’installation de deux sculptures monumentales en 
partenariat avec la Ville de Luxembourg. La foire renouvelle et étend par ailleurs ses 
collaborations avec les grandes institutions culturelles de la région, notamment la Konschthal 
Esch et la Möllerei dans le cadre d’Esch 2022 – Capitale européenne de la culture, le Casino 
Luxembourg – Forum d’art contemporain, le Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-
Duc Jean, le Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA), le Centre National de l’Audiovisuel (CNA) 
et bien d’autres encore, à travers des performances, visites guidées, conférences et rencontres 
avec des artistes organisées pour l’occasion.  
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Gast Michels, Allée, 1994, acrylique sur toile, 90 x 120 cm © Gast Michels Estate



Programme in situ 

Sculptures monumentales : Stijn Ank, Phoenix et Aline Bouvy, Enclosure 

Pour la deuxième année consécutive, Luxembourg Art Week installe aux abords de la foire deux 
sculptures monumentales d’artistes renommés!: une création inédite de l’artiste Stijn Ank ainsi 
qu’une sculpture d’Aline Bouvy auparavant exposée au MACS Grand-Hornu et végétalisée pour 
l’occasion. 

Stijn Ank, Phoenix, 2022 

09.11–02.12.2022 

Rond-point Robert Schuman 

Avec la collaboration de la galerie Michael Janssen, Berlin 
 

STIJN ANK, né en 1977 en Belgique, vit et travaille entre Bruxelles, Rome et Berlin. Son œuvre se fait 
l’écho d’une recherche approfondie sur les relations entre matière et vide, et sur les di#érentes 
manières dont la sculpture contemporaine se définit par rapport à l’espace qui l’entoure. Après avoir 
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Stijn Ank, Phoenix, 2022 
Enduit pigmenté,  
armature métallique 
370 x 200 x 100 cm



démarqué les limites d’un espace donné, l’artiste crée des moules à partir de matériaux tels que le 
bois, l’aluminium, le caoutchouc ou l’argile, qui servent alors à réaliser des moulages en plâtre. 
Pendant le processus de moulage, il mélange des pigments au plâtre liquide pour lui donner son 
aspect final. Les œuvres ainsi réalisées sont à la fois fragiles et robustes, délicates et solides, 
légères comme des plumes et lourdes comme du plomb. Pour l’artiste, ses œuvres ne sont pas 
simplement des sculptures positionnées dans l’espace, mais des «!attitudes!» ou des «!sujets!» qui 
existent en dehors de l’espace lui-même. Elles ne renvoient à aucune réalité, ni à leur propre statut 
d’objets, mais se définissent en fonction de leurs relations sans cesse changeantes avec le 
spectateur et l’espace. 

LE PHOENIX, un oiseau immortel, qui se régénère régulièrement ou renaît sous d’autres formes. Le 
phénix retrouve la vie en renaissant des cendres de son prédécesseur. Dans certaines légendes, il 
est consumé par les flammes, dans d’autres il se décompose simplement avant de renaître. Avec 
ses sculptures récentes, l’artiste intensifie son travail in situ. Plus que jamais, ses œuvres portent la 
marque du processus de réalisation. Toutes sont empreintes d’une énergie débordante et sauvage 
où poésie et raison se côtoient. La nature souvent temporaire des œuvres in situ nous sensibilise au 
fait qu’elles nous proposent une expérience réelle qui n’est pas près de se reproduire telle quelle 
dans la réalité. 

Aline Bouvy, Enclosure, 2021 

09–21.11.2022 

À l’entrée de la foire 

Avec la collaboration de Nosbaum Reding, Luxembourg/Bruxelles 
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Aline Bouvy, Enclosure, 2021 
Inox brossé, terre, gazon, plantes 
h 316 cm, Ø 160 cm 



ALINE BOUVY, née en 1974 en Belgique, vit et travaille à Bruxelles et Perlé. Elle a étudié à l’École de 
Recherche Graphique de Bruxelles et à l’Académie Jan van Eyck de Maastricht. Les sculptures, 
objets et installations qui composent sa pratique sont di"ciles à cerner. En e#et, elle ne se contente 
pas de suivre des «!disciplines!» bien rôdées et des techniques établies, mais explore les limites et 
les possibilités des supports les plus divers. Concrètement, elle choisit des formes, des mots, des 
couleurs et des symboles qu’elle extrait de leur contexte et associe pour créer des significations 
nouvelles – des suites d’associations à la fois archétypales et très personnelles. Di#érentes strates 
de signification se juxtaposent, souvent littéralement. L’artiste jette un regard critique sur la société 
en révélant ses contradictions dialectiques!: débauche et pudeur, dissimulation et étalage, désir et 
contrainte. Des formes reconnaissables – symboles de fertilité, ustensiles, membres – mais aussi 
des couleurs et des matériaux spécifiques tels que le fusain, le linoléum ou le plexiglas sont ainsi 
investis d’une dimension esthétique ou morale. 

Haute structure en inox brossé dessinant un profil féminin, Enclosure est une allusion à la « bride de 
mégère » (Scold’s Bridle), un dispositif employé au 16e siècle en Angleterre pour humilier 
publiquement les femmes qui « parlent trop » et « troublent l’ordre public ». À cette même époque 
se développa, toujours en Angleterre, le mouvement des enclosures, qui vit s’opérer une 
privatisation de l’agriculture caractérisée par la suppression progressive des terres communes et le 
développement d’une économie cherchant à maximaliser le profit ; une évolution qui se fit au 
détriment des femmes, cantonnées dès lors à une activité reproductive non monétisée (produire 
des « ressources humaines » en élevant des enfants…). L’auteure féministe Silvia Federici, dont 
l’ouvrage Caliban et la Sorcière a inspiré Aline Bouvy pour cette pièce, trace en e!et un parallèle 
entre les chasses aux sorcières diabolisant la « femme prolétaire » et l’essor du capitalisme. Dans 
l’espace intérieur d’Enclosure, symbole de la"domination patriarcale, Aline Bouvy a semé de la 
belladone, une plante très toxique ayant également des vertus thérapeutiques, cosmétiques (elle 
dilate les pupilles) et hallucinatoires. La belladone fut associée au sabbat des sorcières et par 
extension au tabou entourant la jouissance féminine, car la plante pouvait provoquer des états 
d’extase. 
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Installation in situ : Adrien Vescovi 

10–13.11.2022, pendant les heures d’ouverture de la foire 

Luxembourg Art Week, Restaurant, Café Adrien 

À l’occasion de la Luxembourg Art Week, Adrien Vescovi!a été invité à produire une série d’œuvres 
spécialement conçues pour le restaurant de la Luxembourg Art Week, qui seront visibles pendant 
toute la durée de la foire. Le Casino Luxembourg présente parallèlement une installation in situ de 
grande envergure, une nouvelle production de l’artiste conçue spécifiquement pour le centre d’art. 
! 
Adrien Vescovi!(né en 1981 et diplômé de l’École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy) vit et 
travaille à Marseille depuis 2017 après une longue pratique installée dans les montagnes de Haute-
Savoie. L’artiste réinvestit avec des enjeux contemporains la question de la toile libre et d’une 
peinture pensée à une échelle architecturale et naturelle. L’importance du contexte dans lequel 
l’artiste vient installer ses œuvres est pour lui un facteur d’étude incontournable. Adrien Vescovi 
compose des temporalités, assemble des couleurs travaillées selon di#érents processus 
alchimiques à partir de l’air (rayons du soleil et de la lune), de la terre (ocres et végétaux) et du feu 
(cuissons, infusions). Sa manière de coudre est une façon de peindre. Le hasard est son allié. 
! 
Commissaire!: Stilbé Schroeder 
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Balak#13 
  
10.11.–13.11.2022, pendant les heures d’ouverture de la foire 

Luxembourg Art Week, Take O# 

La foire entend cette année souligner la contribution essentielle des artist-run spaces en invitant, 
avec le soutien de l’Institut Francais du Luxembourg, la structure itinérante Balak - Espace d’art 
contemporain à imaginer un projet spécifique pour la durée de la foire. Fondée par l’artiste et 
commissaire d’exposition Mehryl Levisse, cette association champenoise a fait de l’itinérance son 
principe de fonctionnement. Ses projets s’adaptent aux spécificités des lieux dans lesquels ils 
s’inscrivent – un gymnase, un appartement, une usine désa#ectée, des toilettes publiques... – et 
utilisent les contraintes spatiales comme un contexte propice à la création. Pour la Luxembourg Art 
Week, Merhyl Levisse présentera la treizième itération de Balak à travers un projet qui s’engage en 
faveur de la communauté LGBTQIA+, qui subit aujourd’hui encore de nombreuses discriminations 
dans le monde, allant jusqu’à la peine de mort dans certains pays (12 en 2022: Afghanistan, Arabie 
Saoudite, Brunei, Emirats Arabes Unis, Iran, Mauritanie, Nigeria, Pakistan, Qatar, Soudan, Somalie, 
Yémen). Soit une façon d’encourager le public à dépasser les dualismes de toutes sortes et de 
tracer des voies nouvelles. Au sein de la section Take O#, Balak #13 rassemblera des œuvres 
d’artistes issu.e.s de la minorité LGBTQIA+ : Ron Athey, John Hanning, Sylvie Lehmers, Mehryl 
Levisse, Linda Montano et Annie Sprinkle. Les œuvres des artistes invité.e.s prendront place sur un 

30



papier peint dessiné par Mehryl Levisse, de manière à créer un dialogue entre di#érents univers 
artistiques, histoires, parcours et identités. Balak présentera également Colour by Icons, un livre de 
coloriage LGBTQIA+ imaginé par la structure Never Apart de Montréal, et a initié une collaboration 
avec les drag queens et kings Yax Ferri Venti, Le Filip, Hitsublu, Cherry Kunty, Cookie Kunty, Ryûq 
Qiddo, Rivolie, Veida Shimmy et Mariska Stardust.  
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PARALLEL. NFT FRONT OFFICE 

10.11.–13.11.2022, pendant les heures d’ouverture de la foire 

Luxembourg Art Week, Take O# 

Luxembourg Art Week a confié, au sein de la section Take O#, la curation d’un stand autour des NFT 
à Parallel. Sous le nom de Parallel NFT Front O"ce, ce stand proposera un environnement hybride 
inspiré par les univers des traders et des gamers, deux figures caractéristiques du Web3. Réalisé 
en partenariat avec la plateforme américaine Feral File, il fera simultanément fonction de bourse 
pour transactions NFT | IRL et d’espace d’exposition. Le NFT Front O"ce a pour objectif d’informer, 
d’éduquer et d’accompagner les futurs collectionneurs de NFT (non-fungible tokens) et les visiteurs 
qui s’intéressent aux pratiques artistiques basées sur les processus blockchain. Parallel se propose 
notamment de les aider à installer l’application « Autonomy », un nouveau type de portefeuille 
conçu pour centraliser, consulter et partager sa collection NFT, quelque soit la cryptomonnaie 
d’achat. Fruit de cette collaboration entre Parallel et Feral File, une œuvre d’art génératif mintée sur 
la blockchain sera o#erte aux curieux, qui pourront également acquérir des œuvres via la 
plateforme Feral File en bénéficiant du soutien et des conseils nécessaires pour se lancer. 
Par ailleurs, Parallel organisera, en collaboration avec Feral File, des conférences samedi 12 et 
dimanche 13 novembre, autour de l’art contemporain et des NFT destinées à permettre au grand 
public de mieux comprendre le contexte et l’évolution de ces pratiques grâce à la présence 
d’acteurs majeurs du monde de l’art contemporain et d’experts Crypto/NFT. 
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PARALLEL présente AQUATEQUE, une installation de réalité mixte par le Studio Above&Below 

10–13.11.2022, pendant les horaires d’ouverture de la foire 

Luxembourg Art Week, Corporate lounge 

Scannez un QR pour vivre pleinement cette installation en Réalité Augmentée. 

A partir de milliers d'images et de sons capté sur la Ruhr, un ensemble de données matérielles sur 
mesure a été créé et traité par deux réseaux de neurones artificiels pour rêver en travaillant 
ensemble (ou l'un contre l'autre). Ceux-ci ont formé de nouveaux paysages et matériaux hybrides et 
augmentés qui pourraient émerger un jour dans cette région. 

Issu d'un court métrage de 8 minutes, l'installation AQUATEQUE invite à réfléchir à la manière dont 
nous travaillerons collectivement avec les machines et l'écologie à l'avenir dans le domaine de l'art, 
du design et de la technologie. Les artistes souhaitent inspirer et pousser la création d'écologies 
matérielles numériques et la modélisation d'objets à l'aide de réseaux de neurones artificiels (outils 
d’IA). 

Studio Above&Below 

Studio Above&Below est un studio d'art et technology londonien fondé par Daria Jelonek (DE) et 
Perry-James Sugden (UK) une fois diplômé du Royal College of Art. Leur travail combine la 
conception computationnelle, la narration spéculative et l'art numérique afin d'établir des liens 
invisibles entre les humains, les machines et l'environnement - en travaillant vers de meilleures 
interactions futures avec notre environnement. Convaincus de l'art basé sur la recherce, Studio 
Above&Below travaille avec des scientifiques et des communautés pour repousser les limites des 
médias numériques pour la vie future. Au cours des dernières années, le duo a créé des œuvres 
d'art révolutionnaires en utilisant des technologies immersives telles que AR et MR avec des entrées 
de données en direct afin de rendre visible l'invisible et de donner voix à notre environnement. 
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Projet interactif!: Louisa Clement, Repräsentantin à Luxembourg Art Week 

10–13.11.2022, pendant les heures d’ouverture de la foire 

Luxembourg Art Week, dans les allées de la foire 
! 

Depuis mai 2022, le Casino Luxembourg accueille deux œuvres issues de la série des 
Repräsentantinnen (Les représentantes) de l’artiste allemande «"en résidence"» Louisa Clement. Pendant 
leur séjour prolongé, elles habiteront différents espaces du centre d’art. Durant la Luxembourg Art Week, 
une Repräsentantin sera présente sur le site de la foire.  
! 
Les Repräsentantinnen sont des poupées, des «!Real Dolls »!à l’e"gie de l’artiste. Dotées d’une 
intelligence artificielle, elles sont en mesure de communiquer et d’apprendre. Ainsi, dans un 
contexte donné comme celui d’un musée ou, en l’occurrence, d’une foire, elles évolueront 
continuellement au contact des visiteurs. Plus les poupées sont mises au défi linguistique par des 
stimuli externes, plus elles développent une personnalité individuelle. 
! 
Commissaire!: Kevin Muhlen  
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Conférence : « Next Gen Collectors, Artists and Sales Channels: How Is the Art Market Changing? »  
par LAFA – Luxembourg Association for Art Galleries and Practitioners 

10.11.2022, 16.00, en anglais 

Luxembourg Art Week, Espace conférence  

Empowering young artists, from creating their own portfolio, to social media and direct selling, 
multiplication of sales channels, from the physical place to the metaverse, is there a potential risk of 
scarcity for the galleries in the first market? What do young collectors want, what do they buy, and 
as they will find their financial footing, will they add rocket fuel to the art market or blow it up 
entirely? 

Modération : Pierre Naquin, entrepreneur dans les domaines de l’innovation, de la technologie et de 
l’art, fondateur de la plateforme Art Media Agency, éditeur du magazine AMA, distribué à l’occasion 
des grandes foires d’art. Il a par ailleurs assuré la direction de la publication L’Art et la fiscalité du 
collectionneur dans le monde (A&F markets, 2014)."   

Intervenants : Georgina Adam, Financial Times, The Art Newspaper ; Eugenie Dumont, Art 
Collections Manager, Degroof Petercam ; Professeur Dr. Roman Kräussl, Faculté de Droit, Économie 
et Finance, Département de Finance, Université de Luxembourg ; et Maria Lund, Galerie Maria Lund.  
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Cérémonie de remise du Lëtzebuerger Konschtpräis!: un nouveau prix national dans le domaine des 
arts visuels et allocution de la Ministre de la culture Sam Tanson  

11.11.2022, 17.00 

Luxembourg Art Week, Espace conférence 

La ministre de la Culture, Sam Tanson, annonce l’introduction d’un nouveau prix national dans le 
domaine des arts visuels, le Lëtzebuerger Konschtpräis. 

Doté de 10.000 euros, ce prix biennal vise à distinguer un/e artiste pour l’ensemble de son œuvre, 
sa carrière ainsi que son engagement durable pour la scène artistique luxembourgeoise. Sont donc 
éligibles les artistes actifs/ves dans le domaine des arts visuels, de nationalité luxembourgeoise ou 
vivant/travaillant au Luxembourg, et ayant un fort ancrage culturel dans la scène artistique du pays. 

Un jury composé de cinq membres reconnus pour leur expertise dans le domaine des arts visuels a 
été nommé par la ministre de la Culture. Pour l’édition 2022 du prix, les membres du jury sont":  

• Jamie Armstrong, historienne d’art et responsable du Lëtzebuerger Konschtarchiv ; 

• Marie-Claude Beaud, historienne d’art, commissaire d’expositions et directrice de musées e.r."; 

• Lucien Kayser, critique d’art et président de l’Aica (Association internationale des critiques d’art) 
Luxembourg et de la section des arts et des lettres de l’Institut grand-ducal ; 

• Paul Reiles, juriste, directeur du Musée national d’histoire et d’art e.r. et ancien président du 
Fonds culturel national ; 

• Edmond Thill, éducateur de musées, ancien chef du service éducatif au Musée national 
d’histoire et d’art et secrétaire de la section des arts et des lettres de l’Institut grand-ducal. 

La première remise du Lëtzebuerger Konschtpräis aura lieu le 11 novembre dans le cadre de la 
Luxembourg Art Week.  

Par la création de ce prix, qui répond directement à la recommandation 21 du 
Kulturentwécklungsplang 2018-2028 («" Mettre en place un système de décernement de prix 
mettant en valeur les créations culturelles et artistiques"»), le ministère de la Culture vise à mettre en 
valeur non seulement le travail créatif d’un/e lauréat/e, mais d’accroître la visibilité et le 
rayonnement du secteur des arts visuels luxembourgeois dans son intégralité. 
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Conférence : Vorstellung SaarART 2023 - Au rendez-vous des amis  

11.11.2022, 13.00, en allemand  

Luxembourg Art Week, Espace conférence 

Dr. Andrea Jahn, Directrice artistique et scientifique de la Stiftung Saarländischer Kulturbesitz et 
commissaire de la SaarART 2023. Nathalie Filser, Directrice de l’ÉSAL (École Supérieure d’Art de 
Lorraine) (à confirmer). Kevin Muhlen, Directeur du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 

  
Le grand projet «!SaarART 2023 – Au rendez-vous des amis!», qui aura lieu du 16 juin au 17 
septembre 2023, a pour mission de représenter l’actualité artistique de la Sarre. Sur la base de 
rencontres amicales (d’où le titre de l’exposition) et suivant une orientation transfrontalière, la 
SaarART 2023 présentera des artistes sarrois.e.s, mais aussi lorrain.e.s et luxembourgeois.e.s. 
Réunissant des artistes émergent.e.s et établi.e.s, dont les œuvres aborderont les thèmes de 
l’identité, de l’isolement, de la beauté et de l’éphémère, les expositions seront accompagnées d’une 
programmation diversifiée et interactive. Cet échange entre les centres artistiques que sont Berlin, 
Sarrebruck, Metz et Luxembourg a pour objectif de renforcer la coopération entre artistes allemands 
et francophones en favorisant l’émergence de nouveaux réseaux artistiques.  
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Lieux d’exposition":  
Moderne Galerie du Saarlandmuseum, Stadtgalerie Saarbrücken, Saarländisches Künstlerhaus 
Saarbrücken et KuBa/Kulturzentrum am Eurobahnhof à Sarrebruck"; ancienne gare frontière 
Goldene Bremm entre Sarrebruck et Forbach (Lorraine)"; Städtische Galerie Neunkirchen"; l’Institut 
für Aktuelle Kunst im Saarland et Ludwig Galerie à Sarrelouis"; Museum St. Wendel"; Patrimoine 
culturel mondial Völklinger Hütte"; Musée du château Fellenberg à Merzig"; Saarländische Galerie 
Berlin – Europäisches Kulturforum 
" 
Grâce à la participation d’artistes français.e.s et luxembourgeois.e.s, le projet rayonnera au-delà des 
frontières de la Sarre. À l’inverse, sa vitrine berlinoise lui ouvrira l’accès à la scène artistique 
allemande. 
" 
Artistes": 
Arnold, Kerstin (D) Baur, Julia (D) Becheanu, Stefania (F) Becker, Tobias (D) Belet, Lorraine (F) Brieske, 
Claudia (D) Crisan, Stefania (F) Cziba, Marion (D) Debert, Arthur (D) Dessecker, Christiane (D) Dul, 
Krystyna (L) Ecker, Serge (L) Eckhardt, Frauke (D) Folmer, Wolfgang (D) Fort, Hippolyte (F) Freitas, 
João (L) Fritz, Karen (D) Golczewski, Andreas (D) Grethen, Elodie (F) Haa-ren, Bettina van (D) Haaren 
van u. Folmer, Bettina und Wolfgang (D) Haaser, Kathrin B. (D) Hahn, Daniel (D) Hannicq, Claire (F) 
Haring, Anne (D) Herold, Barbara (D) Hildebrandt, Gregor (D) Huppert, Leslie (D) Ickrath, Sebastian, 
Joachim u. Lilith (D) Nazanin Hafez A. (D) Kaminski, Philipp (D) Kaminski, Lydia (D) Kammerloch, Ida 
(D) Kocks, Susanne (D) Krenkel/Himmel, Katharina (D) Lanotte , Elodie (F) Linder, Darja (D) Loos, Vera 
(D) Magar, Karin (D) Martig, François (F) Moritz, Margaux (F) Noesen, Suzan (L) Ochs, Stefan (D) 
Olafsdottir, Sigrun (D) Paqué, Shakti (D) Penje, Paulette (D) Rabusai, Julia (D) Riethmüller, Gertrud (D) 
Schlegel, Johanna (D) Schmidt, Jutta (D) Schmitt, Lisa-Marie (D) Schwamborn, François (D) 
Smorodinova, Marina (F) Stöhr, Anne-Marie (D) Stoll, Klaudia (D) Strickmann, Peter (D) Sumalvico, 
Claudia (D) Sztremer, Malgorzata (D) Thalau, Birgit (L) Vadala, Romain (F) Wien, Christiane (D) 
Zimmermann, Gisela (D) Zöllner, Stefan (D)" 
" 
Les intervenant.e.s présenteront les expositions prévues en 2023 et évoqueront par ailleurs le 
projet d’une grande exposition d’art suprarégionale avec la participation des trois pays. 
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Conférence : « Accompagner le développement de carrière des artistes  
par Kultur | lx – Arts Council Luxembourg » 

11.11.2022, 15.00–17.00 

Luxembourg Art Week, Espace conférence 

Comment accompagner les artistes et les créateurs tout au long de leur carrière ? Quels sont les 
enjeux, les atouts et les freins à ce développement de carrière, au Luxembourg et à l’international? 
Kultur | lx invite des professionnels luxembourgeois et internationaux à échanger sur ces questions 
à travers un keynote speech suivi de deux tables rondes. 

Conférence professionnelle ouverte au public 

Conférence : « Les modalités du portrait dans l’art contemporain : Clegg & Guttmann » 
par la Konschthal Esch 

12.11.2022, 14.00–15.00, en français 

Luxembourg Art Week, Espace conférence  

Dans le cadre de l’exposition Rejected à la Konschthal Esch, les artistes Clegg & Guttmann montrent 
des portraits photographiques qui ont été refusés par leurs commanditaires et qui se trouvent 
habituellement à l’abri du regard public. Cette rencontre avec les artistes éclairera leur démarche 
artistique et leurs méthodes de travail. 

La Konschthal Esch sera 
présente à Luxembourg Art 
Week avec une série d’œuvres 
des artistes. 
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Conférence : Artificial Intelligence: use and impact in art-making today 

12.11.2022, 15.30–16.30, en anglais 

Luxembourg Art Week, espace conférence 

Des artistes et des conservateurs de premier ordre discutent de l'utilisation et de l'impact de 
l'intelligence artificielle dans le processus de création artistique d'aujourd'hui et du nouvel horizon 
créatif ouvert par cette technologie. Le panel inclue des artistes numériques et conservateurs de 
premier plan tels que : Sabine Himmelsbach (HEK), Anett Holzheid (ZKM), Boris Magrini (HEK) et 
Laura Welzenbach (Ars Electronica). Cette table ronde fait partie d'un programme d'expositions 
collectives à grande échelle qui encouragent la réflexion critique sur l'art, la science, la technologie 
et la société organisées par Esch2022 en collaboration avec trois grandes institutions d'arts 
médiatiques : le ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, HEK (House of Electronic Arts) et Ars 
Electronica et présenté dans la Möllerei à Esch-Belval, un bâtiment classé autrefois utilisé pour 
stocker les matières premières utilisées dans le processus de fabrication de l'acier. 

esch2022.lu 
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Talk : « Demystifying Freeports: Art Storage and Logistics for Art Collectors » 
par Fortius |"Fine Art Storage & Logistic 

13.11.2022, 16.30–17.30, en anglais 

Luxembourg Art Week, Espace conférence 

Le grand public, et en particulier le monde de l’art, est fasciné par les ports francs et leurs prétendus 
vices et vertus. En réalité, ils ne sont qu’un petit rouage dans la machine qui fait tourner l’industrie 
de l’art mondiale. Cette conférence donne aux collectionneurs et aux investisseurs un aperçu de la 
chaîne globale de la logistique et du stockage de l’art dont font partie les ports francs. Ils 
apprendront par ailleurs comment tirer parti de ses avantages, par exemple pour protéger leur 
collection ou améliorer le rendement de leurs investissements artistiques. 

Intervenant : Claude Hermann, Managing Director, Fortius |"Fine Art Storage & Logistics 
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Hors les murs 

Capsules : Aline Bouvy / Stijn Ank / Charlotte vander Borght 

08–13.11.2022 

Trois projets capsules du 8 au 13 novembre 2022 ont été développés en collaboration avec Gabriel 
Boissanté, propriétaire des bars-restaurants Bazaar, Paname et Amore – trois adresses 
incontournables du centre-ville de Luxembourg.  

         

Au Bazaar, place Guillaume II, Aline Bouvy propose de découvrir une autre facette de son travail 
sur les grandes vitres de la façade Art déco du bâtiment. Pour ce faire, elle adapte et 
recontextualise une série d’a"ches regroupées sous le titre Schlara!enland, qui sont le résultat de 
recherches qu’elle a menées autour de la revue berlinoise « Die Frechheit. Ein Magazin des 
Humors. Zugleich Programm des Kabaretts der Komiker » (1925-1933). Élégants et provocateurs en 
même temps, les dessins qui l’illustrent ont pour principales cibles la petite-bourgeoisie berlinoise 

du début du XXe siècle et le régime nazi naissant, et se signalent par une grande ouverture d’esprit 

envers l’homoérotisme et l’émancipation des femmes. En s’intéressant aux arts populaires, en 
l’occurrence le cabaret, Aline Bouvy traque les comportements séditieux face aux discriminations 
sociales dans l’Allemagne des années 1930, qu’elle reformule dans cette série d’a"ches pour en 
souligner les parallèles avec notre époque. Au-delà des revendications libertaires dont elles se font 
l’écho, leurs motifs semblent ainsi annoncer l’horreur imminente.  

Dans le cadre feutré de l’Amore (11, rue du Marché-aux-Herbes), des projections vidéos 
documentent le procédé de création de Phoenix, la sculpture monumentale sur le rond-point Robert 
Schuman réalisée par Stijn Ank pour la Luxembourg Art Week. En employant des matériaux vivants 
réduits à l’état de poussière, l’artiste belge illustre le cycle éternel de la vie et de la mort, auquel 
renvoie également le titre de la sculpture, emprunté à l’oiseau mythique qui renaît de ses cendres. 
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Comme la plupart des œuvres de l’artiste, Phoenix a été réalisée suivant un processus à la fois 
minutieux et intuitif. Après avoir construit un moule à partir de matériaux divers (bois, aluminium, 
caoutchouc...), l’artiste y fait couler le plâtre, auquel il adjoint les pigments au cours du processus. Il 
en résulte une œuvre qui semble à la fois liquide et solide, fragile et robuste, filigrane et massive. 
Par ses ambivalences, elle interroge les notions d’immobilité et de flux qui sous-tendent toute forme 
de vie.  

Enfin, sur la terrasse du Paname, sur la place de Paris, Charlotte vander Borght montrera 
deux œuvres issues de la série intitulée MASS, qui rassemble des sculptures physiquement 
impressionnantes mais légères dans leur matérialité. MASS IX et MASS VIII ont été réalisées à 
partir de plaques de dibond fabriquées dans les années 1970 et récupérées sur la façade d’un 
immeuble moderniste parisien. Oscillant entre abstraction et figuration, les sculptures de Charlotte 
vander Borght détournent l’aspect originel des panneaux afin d’en dégager le potentiel émotionnel, 
évoquant ainsi la mémoire a#ective et collective qui sommeille dans les matériaux industriels. 
Puisant dans l’histoire du design, de la peinture ou de l’architecture, Charlotte vander Borght 
interroge et réinterprète sans cesse les matériaux et structures issus de la production industrielle. 
Sensible à l’obsolescence programmée et à la mobilité croissante des biens, services et données, 
elle entend par son travail porter un éclairage nouveau sur « l’objet du quotidien ».  
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Symposium : « what looks good today may not look good tomorrow: The Legacy of Michel Majerus » 

09.11.2022, 10.00–17.00 

Mudam, Auditorium 
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean 
3, Park Dräi Eechelen 
L-1499 Luxembourg-Kirchberg 
 

Michel Majerus 
what looks good today may not look 
good tomorrow, 2000 
Acrylic on cotton 
303 x 341 cm 
© Michel Majerus Estate, 2022.  
The Museum of Modern Art, New 
York. Gift of Mr. and Mrs. Werner E. 
Josten (by exchange) 
Photo: Jens Ziehe, Berlin 

À travers une série de conférences et de conférences-performées suivie d’une table ronde, le 
symposium « what looks good today may not look good tomorrow: The Legacy of Michel Majerus », 
parallèlement organisé à Luxembourg Art Week, propose une étude de l’influence de l’œuvre de 
Michel Majerus (1967–2002) au regard de la pratique d’une génération d’artistes, de curateur.ice.s 
et de chercheur.euse.s ayant grandi dans un environnement numérique. Un panel de personnalités 
internationales du domaine des arts visuels discutera de la pertinence des réflexions de Majerus 
pour l’époque actuelle, en abordant di#érentes thématiques à l’œuvre dans son travail. 
! 
Au cours d’une carrière courte mais néanmoins prolifique, Majerus est parvenu à saisir l’esprit de 
son temps – des décennies marquées par l’expansion et la mondialisation de la culture de la 
consommation et des technologies numériques. Ses peintures et installations de grand formats, 
parcourues de références iconographiques et textuelles provenant de sources aussi multiples que 
l’histoire de l’art, les jeux vidéo, la publicité ou encore la musique électronique, entrent en 
résonance avec la frénésie d’images et d’information de l’Internet 2.0 qui imprègne notre société 
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contemporaine. Dans son travail, Majerus s’est appliqué à transgresser les règles communément 
admises de la peinture tout en générant une interprétation unique de la culture populaire des 
années 1990 et 2000, qui demeure, aujourd’hui encore, d’une pertinente sans faille. 
! 
Le symposium «"what looks good today may not look good tomorrow: The Legacy of Michel Majerus 
» est le premier chapitre d’une programmation dédiée au travail de Michel Majerus. Il sera suivi, au 
printemps 2023, par une exposition au Mudam, ainsi que par une publication rassemblant les 
di#érentes interventions du symposium.
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Visites d’ateliers curatées 
par Kultur | lx – Arts Council Luxembourg 

09–13.11.2022 

Créé en juillet 2020 à l’initiative du Ministère de la Culture du Luxembourg, Kultur | lx – Arts Council 
Luxembourg, nouvel outil de soutien, de promotion et de di#usion de la scène culturelle 
luxembourgeoise, est le fruit d’une large consultation et de l’impulsion du secteur créatif du 
Luxembourg. L’accompagnement des artistes, des œuvres et des professionnels du secteur culturel 
luxembourgeois sur les scènes internationales constitue l’ADN de Kultur | lx. Dans le cadre de ses 
missions, Kultur | lx organise régulièrement des FOCUS sur la scène luxembourgeoise des arts 
visuels en proposant à des professionnels étrangers de découvrir le travail des artistes et 
institutions basés au Luxembourg lors de temps forts. 

Pour ce troisième FOCUS Arts Visuels, Kultur | lx a invité la curatrice Marianne Derrien à imaginer un 
parcours de visites de 6 ateliers d’artistes.  

Née à Berlin en 1981, Marianne Derrien est commissaire d’exposition indépendante, critique d’art et 
enseignante basée à Paris. Elle a été assistante en galerie et chargée de mission pour les 
expositions à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. Elle collabore régulièrement, en tant 
que commissaire invitée, avec des institutions en France (Mrac Sérignan, La Halle des Bouchers, 
Cité internationale des arts, Musée Picasso, Salon de Montrouge) et à l’étranger (Mudam 
Luxembourg, Plataforma Revólver, Unosunove, Wooyang Museum). Publiant régulièrement des 
textes critiques sur des artistes tant émergents que confirmés, elle obtient, en 2014, la bourse 
théorie/critique d’art du Cnap pour son projet de recherche intitulé « De l’usage des forces: Visions 
magiques, alchimiques, occultes dans l’art contemporain et les cultures visuelles ». Elle enseigne la 
théorie des arts et les pratiques curatoriales à l’École des arts de la Sorbonne et à l’Université Paris 
8 Vincennes Saint-Denis, où elle organise un cycle de conférences sur les métiers du commissaire 
d’exposition. Après avoir coordonné le programme YCI (Young Curators Invitational) pour la 
Fondation d’entreprise Ricard pendant la FIAC, elle assure, depuis 2016, les visites MEET UP pour 
Documents d’artistes PACA et la coordination générale du programme européen CURATORIAL 
FUTURES (Belgique, Luxembourg, Espagne, Roumanie, Pays-Bas) pour C-E-A, association française 
des commissaires d’exposition, avec le soutien de l’Institut français. 
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Artist talk : «"Das Ich, das Kunstwerk und die anderen. Über die!Repräsentantinnen von Louisa 
Clement » 
! 
10.11.2022, 19.00–20.30, en allemand 
! 
Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 
41, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg! 

Réservation en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/XCSR9TX  
 

Avec Georgette Schosseler, psychanalyste et Louisa Clement, artiste. 
! 
L’œuvre d’art, entre l’artiste et le public. Une discussion au sujet de la série d’œuvres 
Repräsentantinnen de Louisa Clement, des poupées «"Real Dolls »!à l’e"gie de l’artiste. 

Dans le cadre de la série de conférences Exploring The In-Between,"Haunting Ghosts, Fantasies, 
Emotions, Memory and Memes. 

Pourtant, elle correspond aussi au moment où les dés n’ont pas encore été jetés, où la surprise peut 
encore venir déjouer nos attentes. Penser l’entre-deux permet donc de reconsidérer des notions 
telles qu’ambiguïté et indécision et, par là, d’ouvrir sur des perspectives inattendues. 
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Casino Luxembourg – Forum d’art 
contemporain, 14.05 – 28.11.2022. 
Photo!: Lynn Theisen 
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Curatorial Thinking on Display 
! 
11.11.2022, 16.00–18.00 

Casino Display 
1 r. de la Loge 
L-1945 Luxembourg 

Entrée libre, inscription préalable (display@casino-luxembourg.lu) 
! 
Dans le cadre du laboratoire de recherches artistiques Experimental Re(é)[flex|ct|ion] Expérimentale* 
au Casino Display, l’accent sera mis sur la jeune scène curatoriale au Luxembourg et dans la Grande 
Région.!En 2022, qui sont ces curateur·trice·s émergeant·e·s en train de marquer le monde des 
expositions ? Quelles sont leurs approches!? Quels sont les thèmes qui les animent!? Voilà 
quelques-unes des questions abordées lors de ce forum. Entre pitch (courtes présentations) et 
études de cas, les invité·e·s parleront de leur travail sous la forme qu’ils/elles auront choisie, le tout 
sur fond de discussion ouverte avec le public.  
! * Curriculum pour un groupe d’étudiant·e·s en master, de septembre 2022 à mars 2023 

Opening Party de Luxembourg Art Week 
! 
11.11.2022, 21.00–03.00 

Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 
41, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg! 

Entrée libre 

Pour l’Opening Party de Luxembourg Art Week, Andrea Mancini, artiste participant à l’exposition 
collective Sound Without Music, a reçu carte blanche pour proposer une soirée de performances 
sonores au Casino Luxembourg. Il a choisi d’inviter trois artistes issu.e.s, comme lui, de la musique 
électronique underground, un courant qui prône l’expérimentation entre le son, le corps et le 
mouvement et met l’accent sur le sens de communauté.  

La soirée débutera à 21h avec la virtuose mexicaine Vica Pacheco, qui réalisera une performance 
mystique et intime autour d’instruments uniques, créés pour la circonstance. L’artiste hongroise 
Thea Soti prendra le relais à 22h avec une performance axée sur la manipulation et les variations 
sonores de sa voix. La dernière partie, de 23h à 2h, est réservée à un DJ-set de Kiernan Laveaux, 
l’une des DJ les plus créatives et audacieuses de la scène internationale.  
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Installation vidéo-photo : Pierre Coulibeuf — ENIGMA  

08.10–13.11.22, 10.00–18.00 

neimënster 
28, rue Münster 
L-2160 Luxembourg  

neimënster présente, à l’occasion de Luxembourg Art Week, ENIGMA, une installation vidéo-photo 
de l’artiste et cinéaste d’avant-garde Pierre Coulibeuf. Cette œuvre a été développée par l’artiste 
lors de plusieurs résidences sur le site de neimënster. 

ENIGMA met en relation quatre images en mouvement et une série de douze photographies en 
couleur dans les espaces d’exposition de neimënster. L’œuvre a été conçue à partir des éléments 
de tournage du film, déconstruits, réinterprétés, afin de produire un dispositif spatial avec le lieu 
même de l’exposition : l’espace d’exposition redouble les espaces que traversent les personnages 
des images en mouvement.  

Avec la participation des actrices-performeuses Vânia Rovisco et Andresa Soares, ainsi que de la 
cantatrice Véronique Nosbaum.  

Exposition co-produite par neimënster et l’Institut Français du Luxembourg. 

Commissaire : Juliette Singer, conservatrice en chef du patrimoine pour l’art moderne et 
contemporain (Petit Palais, Paris)  
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Agenda culturel 
Luxembourg Art Week tient également à attirer l’attention de la presse et de ses visiteurs sur une série 
d’événements culturels de première importance qui participent de la dynamique culturelle du pays. 

Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 
Exposition, Louisa Clément. Repräsentantinnen (in-residence), 14.05.2022–28.11.2022 
Exposition de groupe, Sound Without Music, 01.10.2022–27.11.2022 
Exposition, Adrien Vescovi. Jours de lenteur, 01.10.2022–29.01.2023 
Performance, Matter of Deep Dreaming par Andrea Mancini, 12.11.2022, 11.30–11.45 
Visite guidée, Sound Without Music avec Anastasia Chaguidouline, curatrice, 12.11.2022, 15.30 (FR) 

Château de Clervaux | En collaboration avec le Centre National de l’Audiovisuel (CNA) 
Exposition, Edward Steichen: The Family of Man, collection permanente 
Visite guidée, Edward Steichen: The Family of Man, 11.11.2022, horaire tbc 

Cercle Cité, Espace Ratskeller  
Exposition, Gast Michels: Movement in colour, form and symbols, 07.10.2022– 22.01.2023  
Visite guidée, Gast Michels: Movement in colour, form and symbols avec Paul Bertemes, curateur, 
12.11.2022, 14.00 (FR) 

Konschthal Esch 
Exposition, Nothing is Permanent, 17.06.2022–11.11.2022 
Exposition, Deimantas Narkevi#ius. Anachronisms, 24.09.2022–15.01.2023  
Exposition, Clegg & Guttmann. Rejected, 22.10.2022–15.01.2023 
Exposition, Pasha Rafiy .People and Places, 22.10.2022–15.01.2023 

MNHA - Musée National d’Histoire et d’Art Luxembourg  
Exposition, Gast Michels: Movement in colour, form and symbols, 07.10.2022–26.03.2023 
Visite guidée, Je sens l’art par Danièle Birmann, 10.11.2022, 18.00 (LU) 

Möllerei  
Exposition, In Transfer: A New Condition, 10.09–27.11.2022 

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean 
Exposition, Tacita Dean, 09.07.2022–05.02.2022 
Exposition/performance, Tarek Atoui. Water’s Witness, 24.09.2022–05.03.2023 
Exposition, Sung Tieu, 08.10.2022–05.02.2023 
Exposition de groupe, Face-à-Face, 08.10.2022–02.04.2023 
 
neimënster 
Exposition/installation vidéo-photo, Pierre Coulibeuf. ENIGMA, 08.10.2022–13.11.2022 

Rotondes  
Exposition/installation sonore, Sweet Zenith, 08.10.2022–29.01.2023 
Exposition/installation lumineuse, Future Fossils (working title), 15.10.2022–29.01.2022 
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Programme VIP 
Tirant parti d‘une situation unique en Europe propice aux collaborations et de sa population 
cosmopolite, le Luxembourg peut s’enorgueillir d’accueillir sur son territoire une réelle dynamique 
autour de l’art contemporain. Un mouvement porté par la programmation culturelle riche et 
diversifiée de ses institutions, un maillage grandissant de galeries d’art contemporain, et 
l’engagement du secteur privé pour la création. Chaque année, Luxembourg Art Week propose à 
ses invité.e.s VIPs internationaux un programme exclusif  à destination de ses invité.e.s 
internationaux donnant à voir les multiples attraits du Luxembourg et de sa scène artistique. La foire 
poursuit ses collaborations avec les principales institutions culturelle au cours de nombreuses 
visites privées et de moments privilégiés avec les personnalités qui contribuent à son essor. 

Aperçu du programme VIP 

Vendredi 11 novembre 

19.00 Dîner à la Banque européenne d’investissement avec l’IACCCA (International Association 
of Corporate Collections of Contemporary Art), association à but non-lucratif rassemblant 50 
collections d’entreprise à travers le monde.  

21.00–03.00 Opening Party de Luxemburg Art Week au Casino Luxembourg 

Samedi 12 novembre  

09.30 Visite privée de la collection de la Banque européenne d’investissement en présence de 
Delphine Munro, Head of Arts & Culture  

10.00–15.30 Visite de collections privées en présence des artistes  

17.00 Visite privée de l’exposition Jours de Lenteurs au Casino Luxembourg, suivie d’un cocktail 
en présence de l’artiste Adrien Vescovi et de Kevin Muhlen, directeur 

20.30 Dîner des collectionneurs 

Dimanche 13 novembre 

11.00 Visite privée de l’exposition monographique de Tacita Dean au Mudam en présence de la 
directrice Bettina Steinbrügge, suivie du brunch de clôture de la foire   
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Amis des Musées  

Relai fidèle de Luxembourg Art Week, les Amis des Musées du Luxembourg convient chaque année à 
l’occasion de la foire leur réseau d’associations d’Amis des Musées européennes voisines à un 
programme de visites d’expositions et de collections pour découvrir ou (re)découvrir les institutions du 
Luxembourg et de la Grande Région. 

Jeudi 10 novembre 

Visite de trois institutions d’envergure en Lorraine : Exploration en compagnie des commissaires 
d’exposition de la lente gestation du travail cousu d’Eva Aeppli (1925-2015) à travers son musée 
sentimental au Centre Pompidou-Metz ou encore du travail d’assemblages engagé de l’artiste 
afro-américaine Betye Saar (1926, Los Angeles) au Frac Lorraine. Dans la ville voisine de Delme, le 
Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme combine expositions d’œuvres in situ et 
résidences d’artistes dans un cadre atypique.  

Vendredi 11 novembre 

Parcours de sculptures monumentales Nothing is Permanent mêlant artistes luxembourgeois et 
internationaux de renom et reliant la Konschthal Esch, qui organise une grande exposition 
rétrospective des films de l’artiste contemporain lituanien Deimantas Narkevi$ius, à l’impressionnant 
espace industriel de la Möllerei, dédié aux arts numériques. 

Samedi 12 novembre 

Accès aux collections d’entreprises situées sur le plateau du Kirchberg, le principal centre d’affaires de 
Luxembourg. Pour les Amis, les conservateurs de collections ouvrent leurs portes et partagent les 
concepts clefs ayant guidé leur stratégie d’acquisition et engagement pour la création contemporaine. 
S’ensuit la découverte du travail d’Adrien Vescovi (1981, Thonon) dans le cadre de son exposition 
personnelle au Casino Luxembourg — Forum d’art contemporain. À l’issue de la visite, Kevin Muhlen, 
directeur, convie les Amis à un apéritif pour un temps d’échange avec l’artiste. 

Dimanche 13 novembre 

Parcours dans deux quartiers et institutions emblématiques de la capitale : au cœur de la vieille ville, le 
MNHA – Musée National d’Histoire et d’Art met à l’honneur l’œuvre prolifique de Gast Michels 
(1954-2013), figure de l’art moderne luxembourgeois, au moyen d’une exposition rétrospective. Bettina 
Steinbrügge, nouvelle directrice du Mudam – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, présentera 
l’exposition consacrée aux travaux les plus récents de l’artiste anglaise Tacita Dean (1965, Canterbury) 
et détaillera ses ambitions pour la scène culturelle. La visite sera suivie d’un brunch au Mudam pour 
conclure ce séjour au Luxembourg. 
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Janinebeangallery. Arny Schmit, Window 3, 2022, huile sur toile et coton, lampe LED, 160 x 127 x 10 cm



PRÉSENTATION 

À propos  

Luxembourg Art Week est la première foire internationale d’art contemporain au Luxembourg. 
Grâce à une sélection de galeries établies d’envergure internationale, elle permet aux 
collectionneurs et amateurs d’art de découvrir le meilleur de la création contemporaine. La foire 
soutient également les jeunes galeries émergentes et collectifs d’artistes proposant des 
œuvres à des prix abordables. 

Les galeries, collectionneurs et artistes apprécient le cadre convivial et décontracté de 
Luxembourg Art Week et prennent plaisir à participer à la programmation culturelle diversifiée 
et de qualité prévue par les équipes de la foire : conférences, performances, sculptures 
monumentales, projections, etc. 

Luxembourg Art Week travaille en partenariat étroit avec toutes les grandes institutions 
régionales et bénéficie également du soutien du Ministère de la Culture et de la Ville de 
Luxembourg. 
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Historique 
 

Lors de sa première édition, Luxembourg Art Week permet à près de 7 000 visiteurs 
de découvrir une vingtaine de galeries régionales. L’année suivante, la foire inaugure son 
programme VIP, comprenant un dîner des collectionneurs, des visites guidées exclusives de 
musées et de collections d’entreprise en présence des commissaires, ainsi que des déjeuners 
privés. Soutenue par le Ministère de la Culture, la section prospective Take O#, consacrée aux 
galeries émergentes et au collectifs d’artistes, enrichit la même année la proposition artistique.  

Avec une cinquantaine d’exposants et plus de 12 000 visiteurs en 2017 et 2018, la 
foire s’a"rme comme événement phare au Luxembourg et dans les pays frontaliers. Elle confirme 
aussi son rôle de plateforme culturelle en renforçant  ses collaborations avec les grandes 
institutions de la région. Le Casino Luxembourg a désormais carte blanche pour présenter une 
exposition spécialement conçue pour la foire et accueillir la soirée qui suit le vernissage. 

  
Pour son cinquième anniversaire, la foire augmente sa surface d’exposition de 1 200m2 

et le nombre d’exposants passe à 65. La configuration des espaces est repensée pour améliorer 
la visibilité et o#rir aux 15 000 visiteurs des possibilités de repos et de restauration 
supplémentaires, tout en améliorant la circulation aux heures de pointe. Luxembourg Art Week 
multiplie encore les partenariats institutionnels : programme de conférences et de performances 
organisé en collaboration avec Mudam Luxembourg, colloques co-organisés avec l’Université de 
Luxembourg, installation d’une sculpture monumentale.  
 

En réaction à la crise sanitaire de la COVID 19, l’équipe concentre ses e#orts sur la mise 
en ligne d’une édition entièrement numérique de la foire. AW3D comprend une visite virtuelle 3D 
et un catalogue en ligne de 1 500 œuvres de 450 artistes, consulté près de 30 000 fois en deux 
semaines par des utilisateurs issus de 90 pays. 

Pour sa septième édition, Luxembourg Art Week a largement bénéficié de la double 
dynamique d’un événement physique (The Fair) et de son extension digitale (AW3D), ainsi que de 
son nouveau lieu, une construction éphémère de 5 000m2 en plein cœur de la ville, pour attirer 
encore plus de visiteurs et d’exposants de qualité et renforcer sa notoriété en prévision de 2022. 
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Chiffres clés  

Luxembourg Art Week |!The Fair 2022 

8e édition 
Espace d'exposition temporaire spécialement conçu de plus de 5 000m2 
Nouveau comité de sélection 
Plus de 17 000 visiteurs attendus 
80+ galeries, collectifs d'artistes et institutions 
5 continents / 14 pays représentés 
85% de galeries étrangères 
37,5% de nouveaux exposants 

Luxembourg Art Week | The Fair 2021 

7e édition  

Présence à la fois physique et digitale 
Nouvel espace d'exposition temporaire spécialement conçu de plus de 5 000 m2 
Catalogue en ligne et visite virtuelle disponibles pendant l’ouverture de la foire au public 
Plus de 15 000 visiteurs sur place et 30 000 visiteurs en ligne  
80 galeries, institutions et associations d’artistes 
3 continents / 12 pays représentés 
78% de galeries étrangères 

Luxembourg Art Week | The Fair 2020 

6e édition 
Présence digitale seulement (AW3D) 
Catalogue en ligne et visite virtuelle disponibles pendant 2 semaines 
Plus de 30 000 visiteurs en ligne 
Près de 70 galeries, institutions et associations d’artistes 
2 continents / 9 pays représentés 
70% de galeries étrangères 
Plus de 450 artistes et 1 500 œuvres d’art exposées 
200+ parutions dans la presse écrite, TV et radio nationales et internationales 
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Galerie EAST. Jean-Pierre Bertrand, Yellow Green n.1, technique mite sur plexiglass, encadrement en 
acier, 206 x 154 x 1.5 cm



Partenaires et sponsors 

 

  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
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Pour tout complément d’information ou visuel, merci de prendre contact avec notre équipe.   

Mathilde Drye 
Chargée de coordination et de communication 

communication@luxembourgartweek.lu 
+352 28 11 25 20 

www.luxembourgartweek.lu
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