GARE ART FESTIVAL
2020+1
Si le Gare Art Festival aurait dû fêter ses 20 ans d’existence en 2020, c’est avec une bougie de plus qu’il le
célèbrera, et de la plus belle manière ! Avec un parcours de sculptures à travers la Ville de Luxembourg, c’est
une édition d’envergure qui est proposée cette année, du 20 mai au 10 septembre 2021.
1. Le parcours de sculptures
Le Gare Art Festival, c’est 20 ans de création réalisée 7 jours durant in situ au cœur du quartier de la gare, au
gré des divers chantiers qui ont transformé l’environnement urbain. C’est aussi plus de 120 artistes nationaux
et internationaux qui y ont travaillé, tour à tour la pierre, le bois, le sable, le béton, l’argile cellulosique ou
encore l’aluminium. De ces nombreuses œuvres, une sélection de 30 de celles qui ont perduré jusqu’ici sera
visible 4 mois durant, bien au-delà de la Gare via un parcours dans 23 lieux, entre espaces publics et vitrines
de commerçants de la Ville de Luxembourg.
Deux parcours sont proposés (un de 3,3 km et un autre de 6,9 km) avec comme point de départ la Gare de
Luxembourg et un retour possible en tram pour le plus court. À noter également que les deux parcours sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pas envie de commencer par la Gare ?
Les parcours de sculptures peuvent être entamés n’importe où au cœur de la ville et sans chronologie précise,
grâce à des QR codes présents sur les socles des œuvres et des flyers disponibles dans les lieux partenaires,
qui délivrent toutes les explications sur les œuvres et les artistes, le tout en anglais et français.
En outre, un programme de visites guidées des deux parcours sera mis en place pendant la durée du festival
dont l’inscription se fait online.
2. L’exposition 6x7x20(+1)
À la fin du parcours, l’exposition : 6x7x20(+1) du 20 mai au 10 septembre à la Chambre des Salariés de
Luxembourg sera l’occasion de découvrir les œuvres actuelles d’une sélection d’artistes luxembourgeois
ayant participé au Gare Art Festival : Jhemp Bastin, Gérard Claude, Yvette Gastauer, Heather Carroll, Florence
Hoffmann, Assy Jans, Anne Lindner, Maryse Linster, Christiane Modert, Nadine Zangarini et Nathalie Zlatnik.
Au-delà du fait de présenter des sculptures contemporaines faisant ainsi le lien entre passé et présent,
6x7x20(+1) est l’occasion de mettre en avant les coulisses de la création par les photos d’archives des éditions
précédentes, qui présentent de nombreuses facettes de ce travail de création réalisé in situ, par 6 artistes
pendant 7 jours, 20 ans durant, dans différents endroits, au cœur du quartier Gare. Moments de convivialité,
entraide, partage et détente ont été plus que présents pendant ces vingt dernières années et ont permis, en
outre, de tisser un lien avec les spectateurs et les habitants du quartier de la Gare.
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Des maquettes et moulages des sculptures sont également exposés, eux qui constituent des témoins
privilégiés inspirant la réflexion sur le processus de la création artistique.
Enfin, l’exposition permettra de dresser un bilan sur 20 années du projet Gare Art Festival qui, depuis ses
débuts existe grâce à l’équipe de bénévoles passionnés du Groupe Animation Gare asbl, acteurs et témoins
dévoués à leur quartier depuis les années 1960, et sans qui rien n’aurait été possible.
En outre, une publication sera éditée, seul témoin qui ira au-delà de l’exposition, en dressant un historique
illustré des grandes étapes du festival, en s’attachant aux petites anecdotes comme aux grandes évolutions.
Elle a pour vocation de garder une trace unique de ces projets, de leurs philosophies et de leurs pérennités,
si important pour le patrimoine immatériel et humain d’un quartier, d’une ville, qui plus est, est en pleine
mutation.
Un documentaire d’une quinzaine de minutes : « Gare Art festival : ces artistes qui sculptent vos étés », signé
didascalie production, réalisé par Laetitia Martin et produit par Loup de Luppé, retraçant l’histoire d’un
quartier emblématique de Luxembourg qui a pris en main sa destinée, sera visible à la CSL dans le cadre de
6x7x20(+1). Le film est structuré autour de trois catégories d’images : archives, interviews et séquences
tournées in situ pendant les trois dernières éditions, dressant ainsi un portrait attachant de ceux qui ont
marqué, poncé, fondu, gravé, percé et surtout coloré chacune de ces 20 éditions. Mais si le Gare Art Festival
a pu se développer, c’est aussi grâce aux habitants du quartier de la Gare. Ainsi, le documentaire, à l’aide
d’images d’archive et de photos personnelles rend hommage à ceux qui ont impulsé le projet.
3. Le « traditionnel » Symposium de sculptures
Last but not least : une édition 2021 du Gare Art Festival traditionnel se déroulera in situ sur la Place de la
Gare du 30 juillet au 6 août 2021 et dans la verrière de la Gare de Luxembourg du 7 août au 23
septembre 2021, avec pour thème cette année : l’économie circulaire qui prend la place d’un matériau
désigné, comme ce fut le cas depuis 20 ans. Aube d’une nouvelle ère ? L’avenir nous le dira !
En attendant, c’est pour célébrer ses vingt ans, plus une année, que le Gare Art Festival revêt cette envergure
singulière, comme l’est ce festival nomade qui a produit 120 œuvres, rassemblé 113 artistes de 38
nationalités et qui sillonnent le quartier de la gare depuis plus de 20 ans !
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L’Historique du Gare Art Festival
2001 : Madame Pia Klein, secrétaire de l'asbl. Groupe Animation Gare imagine la tenue sur la place de la
Gare ainsi que sur la Place de Paris, d'un événement culturel possiblement récurrent avec l'objectif de tenter
de véhiculer une image plus positive du quartier.
2003 : Le Gare Art Festival évolue vers un symposium de sculpture, événement qui s’est professionnalisé
grâce au concours de Florence Hoffmann.
Le Gare Art Festival devient une rencontre de sculpteurs professionnels luxembourgeois et internationaux :
• qui créent in situ et en plein air, une semaine durant ;
• des sculptures monumentales dans un matériau identique pour tous mais variant selon les éditions ;
• dans un esprit didactique pour permettre tant aux amateurs d'art qu'au grand public, petits et
grands, d'observer comment l'on travaille la pierre, le bois, l'aluminium, le béton, l'argile et même
un matériau éphémère tel que le sable et d’assister à la création d'une œuvre, de A à Z.
2016 : 15ème anniversaire : l’asbl Groupe Animation Gare fait don des sculptures de sa collection issue du
Gare Art Festival au Centre de Convalescence de la Croix-Rouge à Colpach où elles sont désormais installées
dans le parc public.
« Quartier gare, sentier d'art » a été le slogan imaginé par Florence Hoffmann dans l'idée et le désir de
perpétuer une manifestation culturelle qui s'est élevée, au fil des ans, au rang d'incontournable du paysage
culturel luxembourgeois, bénéficiant des inestimables soutiens de la Ville de Luxembourg et des CFL, du
Ministère de la Culture et de sponsors privés.
2020 : Festival 100% en ligne. Les artistes ont des photos de leurs œuvres publiées sur la page Facebook du
Gare Art Festival afin de garder le lien avec le public.
2021 : 20ème anniversaire du Gare Art Festival, soit une longévité à souligner au regard d’autres festivals
organisés en ville ou dans le pays.
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Le Groupe Animation Gare asbl
Le Gare Art Festival n'existerait pas sans l'asbl Groupe Animation Gare. L'engagement et la persévérance du
comité de cette association, notamment en les personnes de Mme Pia Klein (initiatrice du Gare Art Festival),
Mme Yvette Lahmé (présidente actuelle), Mr Georges Arendt (ancien président), Mme Marie-Thérèse Klein
(mère de Mme Pia Klein et co-fondatrice du Groupe Animation Gare) sont exemplaires.
Si le Gare Art Festival est le plus conséquent, il n'en reste pas moins l’un de leurs projets annuels (Fête des
Mères, des Pères, du Troisième Âge, Fête Nationale, concerts biannuels de la Musique Militaire, Marché de
l'Avent, vide-grenier Gare).
Le Gare Art Festival regroupe ainsi plusieurs intérêts croisés :
• Les créatifs : depuis sa première édition en 2001, les demandes de candidatures pour participer au
Gare Art Festival sont parvenues de 61 pays. Les relevés des années 2009 à 2013 font état d’une
moyenne par an de 77,2 candidatures pour 6 places, issues d’une moyenne de 32 pays. En 2019,
quelque 96 candidatures issues de 37 pays ont été déposées.
• Le quartier gare : consolidation de l’image positive du quartier Gare grâce à l’organisation d’une
action privée émanant d’une asbl bénévole engagée et d’une plasticienne s’engageant pour l’art et
la sculpture dans son pays.
• La scène artistique : diffusion du potentiel de la scène artistique nationale en attirant, par cet
événement culturel, l’attention des artistes et des professionnels de l’art à envergure internationale.
• La Ville de Luxembourg : promotion de l’image d’une ville dynamique véhiculée par les artistes
internationaux et par le biais du secteur touristique.
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Carte du parcours de sculptures

CFL - Gare de Luxembourg
Symposium de sculpture
• Création in situ 30.07 - 06.08
• Exposition 07.08 - 23.09
Centre Scolaire Sociétaire et Sportif
Agence IMMMO
Manalena Concept Store | Av. de la Liberté
BCEE - Spuerkeess
Parc Klein
Manalena Concept Store | Grand Rue
Galerie Hôtel Simoncini
Bierger-Center
Librairie Ernster
Vinoteca
Passage Roger Manderscheid
Fondation Pescatore
Ascenseur Panoramique Pfaffenthal | ville basse
Funiculaire Pfaffenthal - Kirchberg | plateforme haute
Youth Hostel Luxembourg
Parc Mansfeld
Rives de Clausen
Abbaye de Neumünster
Ascenseur du Grund | niveau Cité Judiciaire
Lieu d’exposition Wallis Paragon
Ville de Luxembourg | rue du Laboratoire
CSL - Chambre des Salariés du Luxembourg
• Exposition 6x7 x20(+1)
(8h-18h exc. W.-E.)
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Partenaires
-

Ville de Luxembourg
Ministère de la Culture
Fondation Indépendance by BIL
AIESM - International Association for Monumental Sculpture Events
Administration des Bâtiments publics
Croix-Rouge luxembourgeoise
Chambre des Salariés Luxembourg CSL
Luxembourg Lifelong Learning Centre LLLC
Coopérative - Casino Syndical Luxembourg

Partenaires logistiques
-

Soludec SA
CFL - Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Lieux participants
-

Librairie Ernster
Fondation Jean-Pierre Pescatore
Galerie Simoncini
IMMMO
Manalena Concept Store
Neimënster
SPUERKEESS
Vinoteca
Youth Hostel Luxembourg
Rives de Clausen
Espace d’exposition Wallis Paragon

Organisateur :

GROUPE ANIMATION GARE asbl.
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Contact presse
Direction artistique
Florence Hoffmann
gareartfestival@gmail.com
Coordination de projet
Séverine Zimmer - SZCM sàrl
hello@servicesforcreatives.lu
+352 691 781 002
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