Communiqué de presse

1 7 e é d itio n d u G a r e A r t F e s ti v a l à L u x e m b o u r g - v ill e
P o u r u n e s e c o n d e a n n é e c o n s é c u t i v e , l’ a r g il e c o m m e
m a t é ri a u d e b a s e p o u r l e s sc u l p t u r e s r é a lis é e s e n « li v e »
d u r a n t l e s y m p o si u m i n t e r n a t i o n a l.
Ca y est, le Gare Art Festival 2017 est en place: rendez-vous à la Place de Paris
pour assister à une semaine de création en direct de six sculptures. Puis, direction
la verrière de la Gare de Luxembourg pour sept semaines d’exposition des
oeuvres créées dans ce cadre. Voilà le désormais traditionnel programme du Gare
Art Festival dont c’est la dix-septième édition cette année.
Petits et grands sont invités à partir du vendredi 28 juillet à la Place de Paris qui
est transformée en grand atelier d’artistes à ciel ouvert, et où six sculpteurs
professionnels créent chacun une sculpture en argile jusqu’au vendredi 4 août à
midi. Les sculpteurs officient en principe quotidiennement de +/-9h30 à 18h00.
Transférées à la Gare de Luxembourg durant l’après-midi du 4 août, les
sculptures sont exposées sous la verrière jusqu’au jeudi 21 septembre inclus
sachant que ces deux lieux sont accessibles gratuitement. Les personnes qui
n’auront pas eu le loisir de suivre la progression des sculptures e n dir e ct ont donc
la possibilité d’en apprécier le résultat jusqu’après la rentrée des classes.
L’édition 2017 du Gare Art Festival permet ainsi au simples passants et visiteurs
ou aux amateurs d’art avertis d’assister à la création et à l’évolution de leurs
œuvres par les artistes Maryse LINSTER (Luxembourg), Christiane MODERT
(Luxembourg), Rumen DIMITROV (Bulgarie), Oleg SLEPOV (Russie), Genti
TAVANXHIU (Italie-Albanie) et Jorge RODRIGUEZ FERNANDEZ (Espagne).
Des photos de la manifestation sont publiées sur Facebook, compte « Gare Art
Festival », pour pouvoir suivre l’ événement à distance.
Deux visites guidées incluant une possible petite activité à l’attention des enfants
sont proposées au public le samedi 29/7 et le mercredi 2/8 de 15h00-17h00.
En raison des places limitées il est indispensable de s’inscrire au préalable à
l’adresse courriel: gareartfestival@gmail.com ou au téléphone : 621 14 49 31.
L’ouverture officielle du Gare Art Festival, cet incontournable du paysage culturel
luxembourgeois placé sous le Haut Patronage du Ministère de la Culture, a lieu le
mardi 1er août à 11hrs sur la Place de Paris.
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La logistique de l’événement est assurée par la plasticienne Florence Hoffmann
laquelle s’implique activement depuis 2003 à matérialiser cette idée initiée par
l’asbl Groupe Animation Gare en 2001.
Les vocations du Gare Art Festival sont variées. S’il s’agit de contribuer à l’image
positive du quartier Gare de la Ville de Luxembourg, le Gare Art Festival concourt
également à faire connaître et à disséminer le potentiel de la scène artistique
nationale en attirant par cet événement culturel l’attention des artistes et des
professionnels de l’art. Ce faisant sont créés et favorisés les échanges entre les
sculpteurs nationaux et internationaux, des liens entre ceux-ci son tissés ; tout
ceci concourant à la promotion personnelle des artistes et, par extension, à celle
de la Ville de Luxembourg et à celle du Grand-Duché.
L’ a.s.b.l. Groupe Animation Gare exprime ses vifs remerciements à la Ville de
Luxembourg, aux CFL, au Ministère de la Culture, à l’association internationale de
sculpture AIESM, aux membres de son comité, à La Provençale et à Monsieur
Georges Arendt, à la Brasserie Bofferding et à Messieurs Lentz et Martin, à la
firme Hoffmann’s Alzingen pour les matériaux ainsi qu’aux donateurs suivants
pour leur précieux soutien, soit : Maison Damé (Francis), Restaurant
L’Appuntamento, L’Art du Cuir, L’Audiophile, Lingerie Pompadour, Fleuriste Roger
Klein Gare, Hong Kong House Luxembourg, Croix de Malte Luxembourg, M. et
Mme Jean-Pierre et Yvette Lahmé.

Gare Art Festival | Revue de presse 2017

2

Les artistes du Gare Art Festival 2017

1 ) Ru m e n D I M I TR O V ( B ulg arie )
Rumen DIMITROV est né en 1965 à Opaka en Bulgarie, où il vit actuellement.
C’est dans la ville de Kazanlak qu’il effectue ses études secondaires et qu’il y passe son bac en
1984.
En 1992 Rumen obtient une maîtrise ès arts et sort diplômé de l’université Saint Cyril &
Methodii située dans la ville de Veliko Tarnovo.
C’est aussi en 1992 qu’il fonde le Duppini Art Group dont il deviendra le président en 2011.
Entretemps c’est en 2000 qu’il est élu membre de l’Union des Artistes Bulgares (UBA).
En 2016, il effectue une résidence d’artiste a Caza d’Oro en France dans le contexte “L’art Est
Dans Les Bois” puis une seconde résidence d’artiste internationale au Japon à Tsukuba.
En 2015 il participe au Land Art Project Alingsås en Suède tout comme à la Biennale des Arts
de Sisteron en France.
En 2014 il a réalisé des oeuvres dans les contextes suivants: Scolpire in Piazza à Santippolito
(Italie), Art Biotops Project à Darmstadt (Allemagne), Degirmendere Zuhtu Muridoglu
Sculpture Symposium en Turquie, Humus Park à Pordenone (Italie).
En 2013 il a participé au Guandu Sculpture Festival de Taiwan ainsi qu’au 5e Symposium
International de Sculpture de Téhéran (Iran).
Avant celà en 2012 il a créé une oeuvre en Corée du Sud dans le cadre du Icheon
International sculpture Symposium.

Le projet de Rumen DIMITROV :
« Cube(s) »
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Les artistes du Gare Art Festival 2017

2) Maryse LI NSTER (Lux e m bourg)
Maryse LINSTER a fait ses premières expériences de l’argile et de la céramique dans les villes
italiennes de Florence et d’Este.
Suite à quoi elle a suivi des cours en Australie, en Autriche et en France.
De 1985 à 1995 elle a participé à de nombreuses expositions collectives en Europe Centrale,
principalement au Luxembourg, en France, en Belgique et en Allemagne.
Son travail a été présenté à l’occasion d’ expositions personnelles dans des galeries et des
fondations au Luxembourg et en Italie.
Sa recherche de nouvelles formes et de nouveaux modes d’expression l’a menée à créer des
installations expérimentales en employant divers matériaux tels que le bronze, le métal
émaillé, le bois, le plastique réutilisable, la technique du collage.
Durant de nombreuses années, Maryse s’est dédiée corps et âme à la direction d’un atelier de
céramique pour personnes handicapées. Ce travail social a réveillé sont amour de la terre, de
l’argile et de la céramique. Plus que jamais advenu auparavant, cette situation lui a permis de
se concentrer sur la diversité et la force d’expression de ce matériau très particulier qu’est la
terre.
Les liens entre vie quotidienne et art, l’esthétique des ustensiles, sont au centre de ses récents
projets.

Le projet de Maryse LINSTER :
«Generosity »
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Les artistes du Gare Art Festival 2017

3 ) Jorg e R O D R I G UE Z F ER N A N D EZ ( Esp a g n e )
Jorge RODRIGUEZ FERNANDEZ est né en 1991 et vit à Madrid.
Il est le benjamin de l’édition 2017 du Gare Art Festival.
Diplômé des Beaux-Arts de l’Université Complutense de Madrid en 2015 il a été sélectionné
cette même année pour l’obtention de la bourse « Beca de Ayllon » décernée par son
université.
En 2016 il est finaliste du Concours « Prix Francisco Asorey tout en étant sélectionné pour le
Salon d’Automne de Madrid, organisée par l’Association Espagnole des Peintres et des
Sculpteurs, cette même année.
En 2017 il a été sélectionné pour participer au Prix Reine Sophie à Madrid (celui-ci aussi
organisé par l’Association Espagnole des Peintres et des Sculpteurs) avec un passage
remarqué dans le programme radiophonique « La Vida Moderna » de la chaîne espagnole
« Ser ».

Le projet de Jorge RODRIGUEZ FERNANDEZ:
« Soft and Furious »
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Les artistes du Gare Art Festival 2017

4 ) C h ristia n e M O D E R T ( L u x e m b o u r g )
Christiane MODERT est née en 1958 à Luxembourg. Elle a enseigné le batik à l’Académie d’Eté
à Luxembourg. Elle a étudié les Arts Plastiques à la Sorbonne et est devenue professeur.
Dans son travail du batik, elle explorait les relations entre la transparence et les textures,
entre les formes bi et tridimensionnelles. Elle a continué ses recherches par la biais de
collages dans lesquels, en un équilibre labile, la force et la puissance des formes se mesuraient
à la délicatesse des couleurs .
Sa peinture, contenant souvent une grande forme rouge, évoquait l’énergie de la vie. Puis en
expérimentant la et les lignes, elle est revenue à une certaine symétrie en développant une
technique bien personnelle qui combinant bois, soies, couleurs acryliques et pigments.
Christiane cessa son travail artistique durant quelques années après la destruction totale de
ses peintures lors d’un incendie.
Elle se tourna alors vers la céramique.
L’argile lui donne la possibilité de pénétrer simultanément
des domaines matériels et
spirituels. Elle aime contempler les marques de ses doigts dans l’objet croissant qui s’achève
en un volume organique. En évoquant la Déesse de la Vie, une grosse graine ou une tête
surprenante, la forme peu familière invite le spectateur à interagir.
Christiane Modert s’est spécialisée dans la céramique avec Georg Krüger (F) et dans le
paperclay avec Ottakar Sliva (AU).
Elle est membre de CAL (Cercle Artistique du le Luxembourg).

Le projet de Christiane MODERT:
« Gaïa »
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Les artistes du Gare Art Festival 2017

7 ) O le g SLE P O V ( R u ssi e )
Oleg SLEPOV est né en 1964 et vit actuellement à Moscou. En 1979 il a fréquenté le lycée
artistique de sa ville puis est sorti diplômé de l’ Ecole d’Art Savitsky en 1983 pour finalement
obtenir un second diplôme en sculpture à l’Université Stroganov.
C’est depuis 1990 qu’ Oleg est membre de l’Union Russe des Artistes et de l’Association
Internationale des Arts Plastiques de l’Unesco.
Ses œuvres ont été exposées dans les contextes suivants (sélection): en 1996 à la Galerie
« Ars Moderna » de Riga (Lithuanie), en 1998 au Musée d’Art Classique et Moderne
« Burganov Centre» à Moscou, en 1999 à la Galerie « Grant » à New Yorl (USA), en 2002 et
en 2004 au « Central Exhibition Hall » de Moscou , en 2003 au Kremlin (Moscou) dans le cadre
de l’événement « Salvation Heritage » et en 2005 dans la galerie de l’Académie des BeauxArts Russe à Moscou à l’occasion du « 60e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre
Mondiale ».
Oleg a par ailleurs participé à différents symposia de sculpture, parmi lesquels : en 2002,
sculptures sur stéatite à Moscou ainsi qu’un symposium de sculptures sur granit en Suède, en
2004 sculptures sur granit à Solnechnogorsk (Russie), en 2005 sculptures sur stéatite à
Dzerzinsky dans la région de Moscou, en 2006 sculptures en acier inoxydable à Chiang Mai
(Thailande), le même matériau en 2007 à Bukcheckmege en Turquie, ainsi qu’en 2009 à
Ecatepec de Morelos (Mexique) et en 2014 à Tultepec (Mexique).
Le projet d’ Oleg SLEPOV:
« Wild Nature »
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Les artistes du Gare Art Festival 2017

8 ) G e n t i T A V A N X H I U ( I t a li e - A l b a n i e )
Genti TAVANXHIU est né en 1973 à Shkodra en Albanie et vit en Italie depuis 1993. Il est
manager pour l’Albanie au sein de l’association internationale de sculpture monumentale
AIESM et membre de l’ISSA (International Sculpture Sympoisum Alliance) à Tongling (Chine).
Au cours des deux dernières décades il a participé à de nombreuses expositions nationales et
internationales et récompensé par des prix. Genti TAVANXHIU a organisé huit symposia
internationaux de sculpture à Korça et à Elbasan (Albanie) ainsi qu’en Italie, à Spinetoli et le
premier symposium d’architecture en Albanie.
Ses sculptures monumentales font partie de collections privées et publiques aux USA, en
Albanie, Allemagne, Espagne, Suisse, Italie, France, Roumanie, Turquie, Egypte, Syrie, Iran,
Israël, Chine, au Portugal, Montenegro, Japon, ainsi qu’à Chypre, Taïwan et aux Emirats
Arabes Unis.
En 2016 et en 2014 lui a été décernés le premier prix des concours “BIM” et “Pietraia dei
Poeti” à San Benedetto del Tronto” (Italie). En 2011 il s’est distingué lors de la 8e Biennale de
Scultpure d’Ouistreham (France), en 2008 lui a été décernée la médaille d’excellence du
concours “Olympics Landscape Sculpture Design” à Beijing (Chine), en 2005 il a obtenu le prix
spécial du jury lors du 7e Symposium de Sculpture de Morges (Suisse), en 2002 lui a été
décerné un prix spéical “fantaisie particulière et création” à l’occasion du 5e Prix International
“Ermano Casoli” de Serra San Quirico (Italie), en 2001 et eb 1999 il a obtenu le 2e prix du
symposium de sculptures à Castelraimondo (Italie) et en 2000 son travail a été récompensé
par un premier prix dans le cadre de “La Giovane Scultura” à Montefiore Conca (Italie).
Le projet de Genti TAVANXHIU: « Fragile »
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Journal : City mag
Date : Juillet – Août 2017
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Journal : Le Jeudi
Date : 27 juillet au 28. 2017
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Journal : Le Quotidien
Date : 24.07. 2017
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Journal : Tageblatt
Date : 24.07 2017

Gare Art Festival | Revue de presse 2017

12

Journal : Le Quotidien
Date : 29 et 30 juillet 2017
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Journal : Tageblatt
Date : 01.08 2017
Journaliste : François Besch
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Journal : Journal
Date : 02.08 2017
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Journal : Le Jeudi
Date : Du 03.08 au 09.08 2017
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Journal : Luxemburger Wort
Date : 04.08 2017
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Journal : Le Quotidien
Date : 16.08 2017
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Journal : Revue
Date : 16.08 2017
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Journal : L’essentiel
Date : 17.08 2017
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