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COMMUNIQUE DE PRESSE

1 0 e  G a r e  A r t  F e s t i v a l :
d e s  s c u l p t u r e s  e n  a l u m i n i u m  c r é é e s
s u r  l a  P l a c e  d e  P a r i s  ( 3 1 . 7 . - 7 . 8 .  1 0 )  e t
e x p o s é e s  d a n s  l e  h a l l  d e  l a  g a r e  d e  L u x e m b o u r g  ( 8 . 8 . - 1 9 . 9 . 1 0 . ) .

Le Groupe Animation Gare a l’honneur d’annoncer la tenue du G a r e  Art  F est iv a l  2 0 1 0 à partir du 31
juillet jusqu’au 19 septembre.

Comme les années précédentes cet incontournable événement du paysage culturel luxembourgeois
dont  la  première  édition  remonte  à  2001  regroupe  des  sculpteurs  professionnels  nationaux  et
internationaux lesquels créeront des œuvres e n  dir ect pour le plus grand plaisir des passants et des
amateurs d’art avertis.
Six œuvres différentes les unes des autres seront ainsi créées et façonnées à partir de trois plaques
d’aluminium que chaque artiste aura individuellement à sa disposition.

Le G a r e  Art  F est iv a l a  plusieurs  vocations dont  la première consiste en la remise en valeur du
quartier  de  la  gare  par  une  « animation »  culturelle  de  qualité  dans  le  souhait  de  combattre
également par ce biais l’image négative persistante qui lui est associée de manière récurrente.

Par ailleurs cet événement contribue à disséminer et à faire connaître le potentiel luxembourgeois au
sein  de  la  communauté  artistique  internationale  puisqu’il  met  de  facto  des  sculpteurs
luxembourgeois en contact avec leurs collègues étrangers dont certains bénéficient d’une grande
renommée dans leur propre pays et au niveau international.
A  noter  que  le G a re  Art  F est iv a l jouit  d’une  très  bonne  réputation  à  ce  niveau,  au  vu  des
nombreuses  candidatures  provenant  d’artistes  des  quatre  coins  du  globe.  Cette  année,  les
organisateurs ont réceptionné endéans un très court délai pas moins de 51 projets issus d’artistes
de 27 pays et soumis à une sélection par un jury qualifié.
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Le G a re  Art  F est iv a l est organisé par le Groupe Animation Gare, en collaboration avec la sculptrice
Florence Hoffmann qui est chargée de l’organisation logistique, le tout avec les précieux soutiens des
CFL et de la Ville de Luxembourg.
Il se déroule en deux phases : création et exposition.
Le premier volet de l’événement est le plus impressionnant et le plus passionnant puisqu’il permet
d’assister à l’évolution quotidienne du travail des sculpteurs.
Nouveauté : cette année les six sculpteurs sont installés sur la Place de Paris, côté rue Zithe,  et non
pas sur le parvis de la gare dans un espace ceint avec des barrières de protection. Le public peut
être témoin de la progression des découpes, pliages et assemblages des plaques d’aluminium tout
en découvrant les différents types de finitions. A noter également que cet « exercice » n’est guère
toujours  facile  ni  évident  pour  les  artistes  qui  officient  dans  ce  cas  non  pas  entre  les  murs
protecteurs, calmes et intimes de leurs ateliers mais qui acceptent de pratiquement mettre à nu des
étapes d’un travail qui requiert une grande concentration et de l’introspection et qui est soumis ici
aux possibles injonctions multiples et variées provenant de la part des spectateurs. Cette étape de la
réalisation des œuvres se déroulera du 31 juillet au 7 août, chaque jour de +/- 9h00 à  18hrs, les
sculpteurs arrivant le 30 juillet et l’espace de travail sur la Place de Paris étant installé depuis le
28.7.2010.

Suite à quoi les œuvres seront déplacées au cours de l’après-midi du samedi 7 août de la Place de
Paris à la Gare pour être exposées dans le hall de la Gare jusqu’au 19 septembre. Les personnes qui
n’auront pas eu le loisir de voir la progression du travail e n  dir ect pourront en découvrir le résultat
et les éventuelles modifications apportées aux projets, tout au long des vacances scolaires et même
après la rentrée.

A noter également que l’inauguration officielle du Gare Art Festival est fixée au lundi 2 août à 11hrs
sur la Place de Paris. L’accès aux deux sites est libre et gratuit, à toute heure de la journée.

Le Groupe Animation Gare remercie vivement la Ville de Luxembourg, les CFL et les annonceurs et
donateurs suivants pour leur précieux soutien qui aide indéniablement à le tenue et à la continuation
du Gare Art Festival qui souffle sa 10e bougie cette année, soit
le  Fleuriste  Maisons  et  Jardins,  la  Bijouterie  Ancien  Temps,  la  Bijouterie  Kayser,  la  Bijouterie
Wattebled, la Boutique Francis, l’Hôtel Molitor, le Restaurant La Sapinière, le City Hôtel, la Coiffure
Figaro, le Buffet de la Gare, l’Hôtel Mercure Central, le Magasin Photo Kalliste, le Café-Shop, les
Chapeaux  Nita,  la  Bijouterie  Zimmermann,  l’Hôtel  Carlton,  l’Optique  Alain  Afflelou,  le  Magasin
Paternostre, la Maison Lessure, le Magasin New Angel, le Restaurant Vesuvio, les Chaussures Gea, le
Restaurant  Ems,  l’Hôtel  International,  les  Assurances  La  Luxembourgeoise  Stomp  Clement,  la
Banque Générale de Luxembourg, le Domaine Viticole Schumacher-Knepper, la Brasserie Bofferding,
l’ Hôtel Le Châtelet, les Journaux Ribeiro, le Café Bistrot de Paris, le Magasin Fleurs Tendance, le
Tabac et Presse 56 ancien Flammang, le Magasin Modell Shop Nei Avenue, le Magasin Art du Cuir, la
Pâtisserie Strasser, le Magasin Mosquito, la Bijouterie Balance d’Or, le Restaurant Chez Rafael.

Leur grande gratitude va également au Comité de Patronage constitué par :
Madame Marianne Degregori, l’Harmonie de Gasperich, la Lingerie Pompadour, la Maison Parries, le
Salon Lyly-Perle,  l’Optique Quaring, le Café Colombe, le Magasin de Meubles Mich-Gillen, le Magasin
Idéa-Light,  Monsieur  et  Madame  Lahmé,  l’Etablissement  Chez  Mauricette,  la  Vinothèque  Marc
Molitor, Monsieur Xavier Boettel, le Café Beim André, la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, le
Restaurant Bella Napoli, l’Hôtel Italia, le Magasin Placeba sàrl, la Cordonnerie Talons et Pointes, le
Magasin Naturstiffchen, le Magasin Audiophile, le Fruitier Thym et Citron, la Poissonnerie Centrale, le
Magasin Téléccel GSM Shop, la Pharmacie Jadalla, le Magasin Urban Chic, le Coiffeur Esprit Coiffure,
la Coiffure Sandra Fernandez,  le Magasin Soon, le Magasin Bastelkiste, le Restaurant Carpini, le
Magasin Pastificio Bolognese, la Coiffure Dumont, le Magasin Quatre Saisons, l’Opticien A Vue D’œil.
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L e s  s c u l p t e u r s  d e  l ’ é d i t i o n  2 0 1 0  d u G a r e  A r t  F e s t i v a l  e t  l e u r s  p r o j e t s :

1 ) P i l a r  A L D A N A - M E N D E Z  ( E s p a g n e  /  C o l o m b i e )

Pilar ALDANA-MENDEZ est née en Colombie. Elle vit et travaille à Barcelone (Espagne)
depuis  1985.  Son  expression  artistique  passe  par  les  petits  formats,  les  sculptures
monumentales et les installations. Elle travaille principalement le verre, la pierre, le métal
et le bois.
Elle recense de nombreuses expositions personnelles et de groupe en Europe. Certaines
de ses œuvres font  partie  de collections privées et  permanentes.  Des articles  et  des
photos de son travail sont publiés dans de nombreux catalogues et magazines européens.
Pilar a installé plus de 30 sculptures monumentales dans des espaces naturels, parcs et
musées en plein-air. Parmi ceux-ci le désert saharien en Mauritanie, le parc de sculpture
Sarmiento  à  Cordoba  (Argentine),  le  musée  de  sculpture  contemporaine  d’Assouan
(Egypte), le parc de sculpture du Chianti à Siena (Italie), le parc de sculpture Kronan à
Luleä (Suède), le parc de sculpture Andres à Brookline (USA), et les jardins du Farmleigh
Palace à Dublin (Irlande). D’autres sculptures en pierre sont installées dans des parcs en
Autriche, en France et en Italie.
Ses sculptures en verre et en métal font partie des parcs « Grenzgänger » en Allemagne,
en Autriche et en République tchèque.
Pilar a obtenu entre autres les prix suivants : Prix de la Sculpture 1997 du Musée d’ Art
de Düsseldorf (Allemagne), Prix de la Sculpture Monumentale 1996 d’Atri (Italie), Prix de
la Sardaigne 1995 et Prix 1992 du gouvernement de Catalogne.

Le projet de Pilar ALDANA-MENDEZ : «  U n  r e f u g e  p o u r  l e s  v o y a g e u r s »

Dimensions : 1,9 x 1,8 x 1,45m.
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2 ) S u n g  K y u n  B A E K  ( C o r é e  d u  S u d )

Sung Kyun BAEK est né en 1971 en Corée du Sud. Il a obtenu son diplôme de sculpture en
1994 à la prestigieuse Dong-A Universtity située à Busan, 2e ville plus importante de Corée
du Sud. C’est également à la Dong-A University qu’ il a obtenu son diplôme de maîtrise en art
en 2004.

Expositions personnelles :
2004    « Ancient Times », Galerie Jo Hyun, Busan, Corée
1999    « South Pole », Musée d’Art Posco, Séoul, Corée
1998      « Ready to fly »,  Galerie Space World, Busan, Corée

De plus amples renseignements sur les œuvres de Sung Kyun peuvent être trouvées sur le

Le projet de Sung Kyun BAEK: « F l o a t i n g  P i c n ic /  P i c - n i c  f l o t t a n t »

Une dizaine de poissons sont suspendus les uns à côtés des autres et accrochés soit à un bâtiment, soit à un arbre.
Chaque  poisson  est  coloré  autrement.  Les  formes  diffèrent  également  les  unes  des  autres.  Elles  dansent
littéralement au gré de la douce brise. Dimensions de chaque élément :  80 x 60 x 30cm avec des tailles légèrement
modifiées pour chacun d’eux.
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3 )  F l o r e n c e  H O F F M A N N  ( L u x e m b o u r g )

Semi-figuratives, abstraites et/ou conceptuelles les plastiques de Florence Hoffmann
traitent généralement de l’être humain, de ses comportements, des interactions entre
chacun de nous. Les matériaux pour ses créations lesquelles varient du monumental
au petit format sont choisis en fonction de l’idée à développer : bronze, acier, pierre,
bois,  résine,  plâtre  ainsi  qu’objets  usuels  tels  que  livres,  lunettes,  chaussures,
punaises quand ils ne sont pas éphémères comme la neige, le sable et même le feu.
Depuis 2003 Florence co-organise le « Gare-Art Festival ». En mai 2010 elle a co-
organisé  la  biennale  «REG’Art,  l’actualité  décryptée  par  les  artistes»  à  la
«Schungfabrik»  avec  la  commune  de  Kayl-Tétange,  en  2009  elle  a  co-organisé
«NANO-1e Rencontre Internationale De la Sculpture Miniature » pour la commune de
Junglinster  ainsi que la « Biennale de Beaufort » 2000 et 2002.
Elle a participé e.a.  à de grandes expositions internationales telles  “Open Venice”,
“Den Haag Sculptuur” en y côtoyant Wim Delvoye, Damien Hirst, Nikki de St-Phalle,
Yoko Ono, César, Arman, Christo et Jeanne-Claude, Jean-Pierre Raynaud… pour ne
citer que ceux-ci.
Elle  a des  œuvres  qui  sont  installées en permanence dans des espaces  muséaux,
privés et publics à Luxembourg, au Canada, au Mexique, en Thaïlande, en France, en
Autriche et au Japon. Son atelier est à Luxembourg-Grund.

�

Le projet de Florence HOFFMANN: “ P e r s p e c t i v e s ”

Sculpture mobile.
Dépassement de soi , sortie d’un cadre... de nouvelles perspectives peuvent se présenter.
Ouverture matérielle mais aussi ouverture de l’esprit... fluidité... aller de l’avant...
Confrontations: cadre fermé, staticité / ouverture, mouvement... plans / ondulations…

position « in » position « out »
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4 )  K i n g s l e y  O G W A R A  ( L u x e m b o u r g  /  N i g é r i a )

Kingsley OGWARA est né en 1975 au Nigéria. Il a obtenu sa licence de beaux-arts et arts
appliqués en 2004 à la Delta Sate University d’Abraka au Nigéria. Il est membre du Konscht
am Gronn et son atelier se trouve au « Sixthfloor » à Koerich.

W o r k s h o p s :
� Art à l’ école (Steinsel, Luxembourg)
� Dessin et modelage (Ecole Européenne, Luxembourg)
� Modelage (Festival des Cultures, Abbaye de Neumünster, Luxembourg)
� Dessin et modelage (projet avec l’école primaire de Diekirch)
� Cours de dessin et de modelage avec des adultes (commission culturelle de la

commune de Mamer)
E x p o si t io n s :
2010 : Clinique Zitha (Art et Médecine) (L)
2010 : Galerie « A Spiren » (L)
2009 : Groupement Européen des Artistes des Ardennes et de l’Eifel (D)
2008 : Festival d’Art de Remich (L)
2007 : Grande Fête Multiculturelle (Centre de Langues) (L)
2006 : Fête des ateliers des Cultures (Abbaye de Neumünster) (L)

Pour Kingsley l’art n’est pas une compétition, c’est une expression personnelle, c’est de la
communication, c’est comme l’écriture qui est propre à chacun de nous. L’art  est un des
langages universels, l’art peut parler de choses qui sont difficiles ou inexprimables en mots,
l’art touche le cœur de tout le monde, d’une manière ou d’une autre, sans différenciation de
race, foi, sexe ni bagage culturel.
Le monde connaît beaucoup de problèmes actuellement et en réponse à cela Kingsley crée
des œuvres qui mettent de bonne humeur, qui suggèrent et motivent les gens pour trouver
l’Amour, pour les aider et les encourager à danser, à chanter et à partager la générosité de la
vie par le renouvellement de l’Amour des uns envers les autres dans ce village planétaire
dans lequel nous vivons.
Les sculptures de Kingsley veulent révéler la beauté de la nature. C’est par la sculpture qu’il
trouve son expression créative en explorant divers médiums et en intégrant ces éléments
pour aboutir à une représentation picturale sélective dont l’expression est unique. Les images
et compositions de Kingsley mettent souvent en scène le mode de vie des Africains et des
Européens. Il sculpte principalement l’argile, la pierre, le bois et le métal. Ses œuvres sont
figuratives et abstraites, inspirées par la nature elles « parlent » des gens et des endroits.

�

Le projet de Kingsley OGWARA : «  M i g r a t i o n »

L’immigration peut générer des problèmes tant pour les immigrés que  pour les
autochtones, causant des conflits culturels, des manques de jobs, des difficultés
à  comprendre  la  migration  technologique,  les  barrières  linguistiques  et  les
différences ethniques. L’immigration existe pour différentes raisons : beaucoup
de  personnes  quittent  leur  foyer  et  leur  pays  pour  tenter  de  trouver  des
opportunités économiques meilleures dans un autre pays. D’autres rejoingent
leur famille et/ou amis qui ont déjà émigré ou à cause des conditions politiques
dans leur pays.
Ce projet souhaite explorer le système de la migration comme une partie active
des systèmes internationaux, il tente d’examiner comment cette activité affecte
la vie des gens et son impact sur le village planétaire.
Visuellement parlant, le projet de Kingsley souhaite identifier ce problème sous
la forme d’une sculpture  dont  la composition stylisée représente une  forme
humaine transportant un sac. Il s’agit également ici de mettre en valeur l’idée
d’une  structure  acceptable  et  acceptée  de  la  migration  dans  notre  village
planétaire tout en augmentant les données à ce sujet. Il s’agit aussi d’éduquer
les gens à la problématique de l’immigration et des problèmes qui en découlent
et de fournir ainsi et en quelque sorte une « documentation historique » pour
les générations à venir ainsi qu’un support visuel pour de futurs chercheurs.
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5 )  M a u r i z i o  P E R R O N  ( I t a l i e )

Maurizio PERRON est né en Italie en 1977 et c’ est à 8 ans que s’est produite sa première
rencontre avec l’art en la personne de son professeur de sculpture Franco Alessandria.
A l’âge de 11 ans il a suivi des stages chez le sculpteur Guido Ronchail et c’est tout de suite
après l’école que Maurizio a entamé sa vie d’artiste professionnel.
Depuis 1999 il enseigne la sculpture tout en occupant le poste de président de l’Ecole de
Sculpture  de  Jouvenceaux  à  Sauze  d’Oulx  (Turin,  Italie).  Depuis  2003  Maurizio  est  le
directeur artistique du Symposium International de Sculpture « Art in the Forest » et depuis
2004 il est également le directeur artistique du Symposium International de Sculpture « Art
in the Snow » qui ont lieu tous les ans dans sa région. En 2005 il a été promu agent pour
l’Italie  de  l’Association  Internationale  de  Sculpture  AIESM  et  en  2006  Maurizio  a  eu  la
responsabilité du poste de « Chief Builder » dans le cadre des 20e Jeux Olympiques d’Hiver
en collaboration avec Yoko Ono, Arata Isozaki, Norman Foster, Jeaume Piensa, Kiki Smith,
Lebbens Woods, Paola Pivi, Cliostraat, Patrick Buchen et Daniel Buren.
De 1987 à ce jour, Maurizio a participé à plus de 80 symposiums internationaux  de sculpture
dans 15 pays et 4 continents.

S y m posiu m s in t e rn a tion a u x  e t  W orkshops :
2010 : Festival d’art “Out of Space” –  Pays Bas

Symposium international de sculpture sur pierre UKKSA (Turquie)
Symposium international de sculpture sur pierre d’El Trebol (Argentine)
Symposium international de sculpture sur pierre « Greenart » (Turquie)

2009 : 17e Symposium international de sculpture de St. Michel de Maurienne (F)
Symposium international de sculpture de San Benedetto del Tronto (I)
Symposium international de sculpture de Penza (Russie)
Symposium international de sculpture de La Victoria (E)
Symposium international de sculpture de Castelraimondo (I)
Symposium international de sculpture « Scolpire in Piazza » de Sant’Ippolito (I)

2008 : 11e Symposium international de sculpture de Reana (I)
Symposium international de sculpture de Mirecourt (F)
8e Symposium international de sculpture « Gare Art Festival » (L)
Symposium international de sculpture de Buding (F)
Symposium international de sculpture de Posticcioia (I)
Symposium international de sculpture « Art in the Forest », Sauze d’Oulx (I)
17e Symposium international de sculpture de Rivoli (I)
13e Symposium international de sculpture de St. Blasien (D)
2e Symposium international de sculpture de Penza (Russie)
Symposium international de sculpture de Cordoba (E)

�

Le projet de Maurizio PERRON : “ 6 / 4 / 2 0 0 9 ,  h  3 . 3 2 ”
Le 6 avril 2009, h. 3.32. après des mois de petits mouvements, l’un des
tremblements de terre les plus forts secoue le centre de l’Italie et l’Aquila,
ville de 70.000 habitants, capitale de la Région des Abruzzes, fondée en 300
av. JC et constituant un patrimoine culturel et historique des plus importants
du pays est détruite par les forces de la Nature.308 personnes y perdirent la
vie,  65.000  personnes  leurs  maisons  et  45  monuments  d’une  valeur
inestimable ont été détruits. Toute l’Italie a aidé les habitants de l’Aquila et
tous les journaux n’ont cessé d’évoquer le tremblement de terre pendant de
nombreuses  semaines  par  après.  A  présent,  les  médias  affirment  que  la
majorité de la population a pu être relogée et que la vie est pratiquement
comme avant. J’ai été sur place avant et après le tremblement de terre et j’ai
pu constater que la situation est toute autre que celle que l’on veut bien nous
faire croire! Beaucoup de personnes sont toujours sans maison, la cité est
presque une ville fantôme et les jeunes ne disposent pas de repères sociaux
ni de points de rencontre où se retrouver pour échanger/communiquer avec
d’autres personnes.
Mon idée est de réaliser un grand bateau en papier fait avec des journaux de
l’Aquila du 7 avril 2009, les premiers à avoir été publiés après la tragédie.
Après lecture, les journaux sont normalement employés pour allumer un feu,
emballer des objets etc… et bien qu’ils soient conservés personne ne les lira
plus. Je souhaite construire ce bateau et mon rêve est de prendre la mer et
de joindre tous les pays et les peuples ainsi les gens n’oublieront pas cette
tragédie même après des années.
Le bateau en papier est le symbole de l’enfance et qu’est-ce qui est plus pur
qu’un enfant ?  Ainsi mon bateau papier sera en aluminium et toutes ses
surfaces seront ornées avec les images plastifiées et autocollantes des unes
des journaux et/ou des articles parus à cette occasion. Après le symposium,
je souhaiterais donner ma sculpture à l’ambassade d’Italie à Luxembourg, ou
trouver une place publique où l’installer ou la vendre aux enchères et faire
don du montant à une association de victimes à L’Aquila.
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6 )  E l e n a  P I N C I  S C H N E I D E R  ( A l l e m a g n e  /  I t a l i e )

Elena PINCI SCHNEIDER est née et a grandi à Rome. Elle habite en Allemange depuis l’âge
de 20 ans et a obtenu son diplôme de maîtrise à la “Freie Akademie der Bildenden Künste” de
Essen avec un mémoire intitulé “ Interaktiver Kreuzweg und Installation in der Elisabeth-
Kirche, Bottrop”. Ce qui a été essentiel pour cette installation a été l’intégration active des
habitants  de  la  commune lesquels  ont  pu  participer  et  réfléchir  activement  au  message
véhiculé par cette installation.
Le centre d’intérêt de la vie d’Elena se trouve depuis longtemps à Cologne. Malgré cela elle se
sent très attachée à sa ville natale, Rome. Sa “patrie” se trouve conjointement dans ces deux
villes. Rome et Cologne influencent le travail artistique d’Elena, lequel s’exprime de plus en
plus au-travers de sculptures et d’ installations de nature conceptuelles.
Les thèmes récurrents dans le travail d’Elena sont les sentiments et les entrelacs des rapports
humains. Pour ce faire elle emploie les techniques, matériaux et médias les plus différents qui
soient tels que la soudure de sculptures en acier, la peinture de tableaux en trois dimensions,
la photographie digitale et analogique ou bien aussi l’audio et la vidéo.

�

Le projet d’Elena PINCI SCHNEIDER : « R i n g e  /  A n n e a u x »

Sculpture mobile.
La sculpture est constituée de 27 anneaux qui sont imbriqués les uns dans les autres, symbolisant les 27 Etats de l’Union
Européenne. Les anneaux sont placés « les uns dans les autres » mais avec un certain jeu qui leur confère tout de même une
certaine liberté de mouvement à l’instar des Etats de la communauté européenne.
La sculpture peut se « construire » différemment ad  lib itu m et son aspect global change et se renouvelle à chaque fois que
l’on déplace ses éléments, ne fût-ce qu’un seul. Symboliquement, ceci correspond à la possibilité qu’a chaque Etat européen
de se transformer, de se renouveler, de s’éloigner ou de se rapprocher des autres Etats européens pour construire à chaque
fois quelque chose de nouveau.

Luxembourg, le 5 juillet 2010
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Journal : Telecran 
Date : 2010 
Journaliste : Daniel Conrad 
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Journal : City Magazine 
Date : 07.08.2010 
Journaliste : Duncan Roberts 
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Journal : La Voix du Luxembourg 
Date : 03.08.2010 
Journaliste : Christelle Raineri  
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Journal : Le Quotidien 
Date : 04.08.2010 
Journaliste : Jacques Paturet 
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Journal : Luxemburger Wort. 
Date : 06.08.2010    
Journaliste : Mandy Decker 
 
 

 
 


