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, entre autres, 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.
Le Gare Art Festival, ce sont 20 années de créations réalisées durant 7 jours, in situ et au cœur du quartier de
la Gare, au gré des divers chantiers qui ont transformé l’environnement urbain. De ces œuvres nombreuses,
une sélection de 30 de celles qui ont perduré jusqu’ici sera visible pendant 4 mois, bien au-delà de la Gare à
travers un parcours de 23 lieux, entre espaces publics et vitrines de commerçants de la Ville de Luxembourg.

1. Le parcours de sculptures
Deux parcours - accessibles aux personnes à mobilité réduite - 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.
Les parcours peuvent être entamés de n’importe grâce aux QR codes présents sur les socles des œuvres qui
dispensent toutes les explications sur les œuvres et les artistes, 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)
L’exposition 6x7x20(+1) du 20 mai au 10 septembre située à la CSL-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.
Il s’agit également de montrer les coulisses de la création au travers de photos d’archives d’une part, et de
maquettes et moulages de certaines sculptures, d’autre part.
Une publication, seul témoin qui ira au-delà de l’exposition, sera également éditée. Elle a pour vocation de
garder une trace unique de ces projets.
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Un documentaire d’une quinzaine de minutes, signé didascalie production, réalisé par Laetitia Martin et
produit par Loup de Luppé, retraçant l’histoire de ce quartier emblématique qu’est celui de la Gare, sera
visible à la CSL dans le cadre de l’exposition 6x7x20(+1).

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.
En attendant, c’est pour célébrer ses « vingt ans plus une année » que le Gare Art Festival revête cette
envergure singulière, essence même de ce festival nomade qui a produit 120 œuvres, rassemblé 113 artistes
de 38 nationalités et qui ont sillonné le quartier de la gare depuis plus de 20 ans.
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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
Neimenster
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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