Communiqué de presse (28 Juin 2007)

7e Gare Art Festival de Luxembourg: la continuité dans la diversité.
« La continuité dans la diversité » peut définitivement être considéré comme étant le leitmotiv du Gare Art Festival,
manifestation culturelle récurrente qui souffle sa septième bougie cette année. Pour la septième fois de son histoire la
Place de la Gare à Luxembourg se transforme en atelier d’artistes en plein-air durant une semaine.
Rendez-vous régulier depuis 2001 entre les sculpteurs professionnels, les amateurs d’art et le public en général, cet
événement artistique et social est désormais incontournable dans le paysage des manifestations estivales de la Ville de
Luxembourg.
Le principe en est le suivant : dans le souci de la mise en valeur générale du quartier « Gare » et celui d’en offir une
image positive, le « Groupe «Animation Gare » invite des sculpteurs professionnels à créer des œuvres sur place, en
plein-air pour le plaisir et la curiosité des passants.
Si l’on a pu admirer des créations en bois en 2001 et en 2002, celles de 2003 et 2004 avaient la particularité d’être en
sable, de dimensions monumentales et éphémères. Les éditions 2005 et 2006 ont différé des précédentes puisque la
pierre était à l’honneur.
Cette année, comme pour clore et recommencer un cycle - puisque la tradition populaire veut qu’au bout de 7 années un
cycle s’achève soit pour continuer ou soit pour passer carrément à autre chose – le matériau mis à l’honneur est le bois.
Retour à la case départ, donc…
Six troncs d’arbre de quelque 60-80cm de diamètre par 2m de long vont être transformés en autant de sculptures et
d’oeuvres relevant de l’art figuratif, semi-figuratif ainsi que de l’art abstrait voire conceptuel.
Celles-ci seront façonnées aux yeux des petits et des grands entre le 9 juillet et le 15 juillet par trois sculpteurs
luxembourgeois et trois sculpteurs internationaux abrités chacun sous une tente sur le parvis de la gare. Magie de la
transformation d’un bloc de bois brut en une figure, un volume, une plastique, une installation…
Suite à quoi, les œuvres seront exposées dans le Hall de la Gare jusqu’au 31 juillet 2006.
Durant la période de travail, il faut bien évidemment s’attendre au bruit des tronçonneuses ainsi qu’à de la sciure,
éléments indissociables du façonnage des œuvres, les sculpteurs étant cependant à bonne distance des spectateurs
puisqu’installés derrière des barrières de protection. Il sera tout de même loisible à chacun de converser avec les
artistes, à volonté et en fonction de leur disponibilité du moment.
La période d’exposition quant à elle, montrera le résultat d’une semaine de travail et l’aboutissement des projets que les
sculpteurs se seront proposés de réaliser dans les conditions atmosphériques qui auront régné.
Le Gare Art Festival gagne indéniablement en intérêt tant sur la scène nationale qu’internationale puisqu’aux
organisateurs sont parvenus 75 projets de sculpteurs originaires de 30 pays différents. C’est en collaboration avec
l’association internationale d’artistes A.I.E.S.M. que le Gare Art Festival a été organisé. (plus d’infos sur
www.aiesm.com).
A noter que le Gare Art Festival est rendu possible grâce au fidèle soutien des CFL pour son son apport technique et
logistique, grâce à l’aide toute autant indispensable de la Ville de Luxembourg pour son apport logistique et financier,
grâce à celle de la firme Ambuvita de Reckange/Mersch qui met les troncs de bois de chêne ainsi que leur
acheminenemt sur place gracieusement à la disposition du Gare Art Festival aux côtés de celles par d’autres sponsors
tels que l’ Hôtel Président et l’Hôtel Bestwestern International.
Le Groupe Animation Gare les remercie tous très vivement pour leurs apports respectifs indispensables à la faisabilité
de la manifestation.
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Les projets choisis pour l’édition 2007 sont ceux des artistes suivants:
1) Jhemp BASTIN (L).
Jhemp est né en 1963 à Ettebruck. Il vit et travaille à Bitscht (Büderscheid), (L). Il a étudié à l’ Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles de 1984 à 1985. De 1985 à 1988 il a étudié à l’ Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris. En 1995 il a obtenu une
bourse de résidence à la Cité internationale des Arts de Paris. De 1998 à 1999 il a réalisé une sculpture monumentale pour l´Ecole
Intercommunale au Parc Hosingen (L).
Expositions récentes
2001
Galerie du Théâtre, Esch / Alzette
Galerie et Centre de Création BC/2, Bettembourg
2002
Galerie Simoncini, Luxembourg
2004
G aleria d’art contemporani M aria Villalba i Badia, Barcelona
2005
Galerie Simoncini, Luxembourg
2006
G alerie “les Vergers de l’ A rt”, Paris
2007
Galerie du Château de Bourglinster
Expositions collectives
2000
Symposium international de la sculpture, Beaufort,
2001
Gare et Art, Luxembourg
Europäische Zentralbank, Frankfurt
2002
Atelier Cézanne, Aix-en-Provence
2003
Q uinquennale d’art contemporain, G alerie du T héâtre,
2007

Esch-sur-Alzette
“ Hommage à Robert Schuman”, Espace Mon’Art, Malmédy, (B)
hArt an der Grenze, Gemünd (D) – Eisenbach, (L)

Prix
Prix de la Biennale des Jeunes, Esch-sur-Alzette, 1995
Prix d´encouragement aux jeunes Artistes, Luxembourg, 1995
Prix du Club 51, Bassin minier, Esch-sur-Alzette, 2001
Prix de Raville, Dresdener Bank, Luxembourg, 2001
Bibliographie
Jhemp Bastin

sculptures - texte Dr. Marie-Amélie zu Salm Salm, 2005

Son projet : « Sans titre »
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2) Marie-Josée Kerschen (L).
Marie-Josée est née le 9 février 1952 à Esch/Alzette. Elle travaille en tant qu’artiste indépendante depuis 1983. Elle a étudié à la
Staatliche Kunstakademie de Karlsruhe (D) de 1974 à 1978. De 1978 à 1982 elle a étudié à l’ Accademia di Belle Arti de Carrara (I).
Symposium international de sculpture
Participations en Italie , Autriche , Lithuanie , Finland , Luxembourg
Prix
1979
1983
1992
1993
1996

"Scolpire all'Aperto" Praemio Publico (Carrare / Italie)
Prix de la Sculpture (Biennale Esch/Alzette Luxembourg)
Prix Grand-Duc Adolphe (Luxembourg)
Prix du Ministère de la Culture Luxembourg (Quinquennale Esch/Alzette)
Prix d'Art Limes (France/Allemagne/Luxembourg)

Expositions
Au Luxembourg, en Autriche, Allemagne, Belgique, France, Italie, Espagne, Finlande, Pologne, Russie, aux Etats-Unis, aux PaysBas, en Grèce.
Collections Publiques : Luxembourg , Lithuanie , Italie , Finlande , Allemagne

Son projet : « Growing up under»

3) Michel SCHILTZ (L).
Michel Schiltz est né en 1951 à Echternach. Ayant poursuivi ses études à l’Académie d’Eté (CEPA) à Luxembourg (1978/80), il a
complété sa formation par un séjour à la Cité Internationale des Arts à Paris, en tant qu’artiste indépendant ainsi qu’à l’atelier du
sculpteur Oliberius à Saarbrücken (D) (1978) et chez le Professeur Zorko en 1979 à Paris.
Michel possède son propre atelier depuis 1971. En 1980 il a obtenu le “1er Prix de la Sculpture” et en 1983 le “Prix de la critique”à
la Biennale des Jeunes d’Esch/Alzette (L). La simplification des formes constituent la principale caractéristique de ses œuvres. C’est
à partir de blocs de bois monolythiques qu’il réalise ses sculptures à caractère organique, courbes et arrondies. Une œuvre
caractéristique de Michel est celle d’un aigle dont le vol ondulant est traité en une succession de volumes coubés et contre-courbés.
Michel a réalisé une quantité d’œuvres sacrales exceptionnelles dans l’espace public national et international : la sculpture en bois
« Willibrord » pour l’église du même nom à Manchester (GB) en 1972, « Abstraction » sur l’Esplanade de Remich (L) ainsi que le
« St. Joseph » et « Mère et Enfant » (1978) dans l’Eglise d’Altrier (L), la « Pieta » de la chapelle du cimetière à Hinzert (Hunsrück,
Allemagne). Dans les années 80, Michel a réalisé e.a. la sculpture « Famille » (1986) pour la Maison de Retraite de Bofferdange(L)
ainsi que le Chemin de Croix à Wallendorf (L) en 1986, en 1988 un bronze pour les Frères Simon à Wiltz (L), la sculpture « La
Joyeuse » sur le Marché aux Chevaux de Trèves (D), un monument devant l’Eglise de Berdorf en 1989, une sculpture en grès dans le
cadre des festivités de la firme Otis (1995) ainsi qu’une autre pièce en grès dans le cadre du partenariat Bollendorf-Ascain à
Bollendorf (D).
En 1997, Michel a réalisé pour le gouvernement luxembourgeois pas moins de 120 pièces pour la Présidence.
Participation à des symposiums de sculpture :
1998 – Aberdeen (Ecosse) ; 1989 – Collioure (F) ; 1990 Aranjelovag (ExYougoslavie), 2005 Gare Art Festival (L).
Expositions : 1971 – Galerie « Mederig » (Paris) ; 1973 – Maison du Peuple (Esch/Alzette) ; 1974 – Hôtel de Ville (Dudelange) ;
1975 – Hôtel de Ville (Differdange) ; 1978 – Ancienne Ecole (Remich) ; 1979 – Galerie « Im Zwinger » (St. Wendel, D) ; 1979 –
Galerie d’Art (Luxembourg) ; 1981 – Galerie « Wierschem » (Luxembourg).
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Son projet : « Voyageur »

4) Velislav MINEKOV (Bulgarie).
Velislav est né le 29 mars 1959 à Sofia. Il occupe le poste de “Senior Lecturer” de l’Académie Nationale des Beaux-Arts bulgare
depuis 1994. De 1987 à 1989 il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Hamburg (D), spécialisation en « metal design » avec le
Prof. Urgen Birth.
Velislav est membre de l’Union des Artistes Bulgares (membre du conseil d’administration), membre de l’association des Sculpteurs
Professionnels de Bulgarie et est nommé directeur pour la Bulgarie de l’Association AIESM depuis 2005.
Travaux et expositions
2006 Second Symposium International de Sculpture - Mugla, Turkey
2006 Exposition personnelle, VAKKO gallery - Istanbul, Turkey
2005 Second Symposium International de Sculpture, Dubai, OAE
2005 Second Symposium International de Sculpture, Agios, Greece
2005 10e (jubilée) Symposium International de Sculpture, Fines,
2004 IV 3e Symposium International de Sculpture, Moscow
2003 3e Symposium International de Sculpture, Brusque, Brazil
2002 1er Symposium International de Sculpture, Kettering, USA
2001 4e Symposium International de Sculpture, Fines, Spain
2001 1er Symposium International de Sculpture, Plovdiv, Bulgaria
2001 Exposition personnelle - EMR - Bad Oeynhausen - Germany
2000 1er Symposium International de Sculpture, El Jadida, Maroco
1999 Exposition personnelle à l 'Aachener Kunsthaus, Aachen, Germany
1996 Prix Spécial du Symposium de Sculpture, Buduso, Sardinia, Italy
1992 3e Symposium de Sculpture, Fanano, Italy
1989 Exposition personnelle, sponsorisée par IBM-Modula, Hamburg, Germany
1989 Participation à l’exposition de la galerie des Beaux-Arts, Hamburg

Son projet : « Something like »

Gare Art Festival | Revue de presse 2007

4

5) Maurizio PERRON (I).
Maurizio est né le 18 janvier 1977.
En 2006, il a été le « chef constructeur » du « Snow Show » qui a eu lieu pour les 20 e Jeux Olympiques de Turin en 2006. A cette
occasion il a collaboré avec Yoko Ono, Arata Isozaki et Normann Foster.
Il a pris part à plus de 60 symposiums internationaux de sculpture. En voici les plus importants :
Symposiums internationaux
1997
Concours de sculpture de neige (World Snow Contest) Breckenridge (USA)
1998
Concours International de S. Blasien (D)
1999
Concours International de Liffol le Grand (I)
Concours International de S.Blasien (D)
Concours International de Sculpture sur Glace de Moscow -Russie
2000
Symposium International de Hupstedt-Lipsia (D)
2001
Triathlon des Arts, Les Karellis (F)
2001
Concours International de S.Blasien (D)
2002
Symposium International de Teulada (I)
2003
Symposium International de Hojer-Denmark
2004
Symposium International « Art dans la Forêt» de Sauze d'Oulx (I)
2005
Symposium International « Art dans la Forêt» de Sauze d'Oulx (I)
2005
Symposium International de Nueva Carteya- Cordoba (E)
2006
Symposium International de St. Blasien (D)
2006
Symposium International de Cordoba (E)
2006
Symposium International de Neige et Glace de Maslelv (Norvège)
2007
16th Symposium International de Sculpture sur Bois de Rivoli (I)
Prix
1998
2000
2001
2006
2007

1° Prix du Public, S.Blasien (D)
3° Prix, Ayas
1° Prix - meilleure interprétation du thème, St.Blasien (D)
Prix du Mérite pour les Jeux Olympiques de Benjing 2008 – Chine
Prix d’Originalité, Rivoli (I)

Son projet : « Like the water comes into me »

6) Joan THIMMEL (Roumanie).
Joan est né en 1950 en Roumanie. Il travaille depuis 1987 comme sculpteur indépendant.
Ses materiaux préférés: les pierres naturelles et le bois et des combinations de ces deux éléments…
Son style ? Une recherche permanente entre antiquité et modernisme, religion et philosophie.
Expositions personnelles (sélection)
2005 Galerie Rectoverso , L-Rodange
1999 Maison Robert Schuman , F-Scy-Chazelles
1998 Centre Culturel „A Spiren“ , L-Strassen
Eglise romane, F-Mont-St.Martin
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Expositions de groupe (sélection)
2006/2007
ARTMIX - Echange internationale des artistes
Mai 2006
L-Bourglinster
Exposition au Konschthaus am Engel ,L-Luxembourg
Octobre 2006
D-Saarburg
Exposition a la fonderie de cloches et au Amüseum
Fevrier 2007
D-Saarbrücken
Exposition a la Maison des artistes
2005
„Libr‘ art“ , B-Librament , Ardennes
2004
„ALLEGRO PALETTE“ , ARC-Exposition d’Automne
Conservatoire de Musique, L-Esch –sur-Alzette
„Kunstwoche“ , D-Jesteburg pres de Hamburg
2002
„ L’OR- NE- MENT“ , L- Luxembourg
„LIMES“ –exposition itinérante
Esch/Alzette , Arlon , Wittlich , Freyming –Merlebach , Merzig
2001
„ Libr’ art” , B – Libramont , Ardennes
„ Konst Festival“ , L- Lellingen
„ art metz“ , F-Metz
Sculptures dans l´espace public
2004
„Vinzentinerin“ , D- Schönecken près de Prüm
„Sculptures dans la rue“ ,F- Rodemack pres de Thionville
„Konscht am Boesch“, L-Esch/Alzette
2002
„Perla“, symbole de la region vinicole de la moselle
„Dreiklang“ , symbole des accords de Schengen et du coin des trois frontières a D- Perl

Son projet : « En ascension »

Toute les photos des années précédentes ainsi que celles des œuvres 2007 en phase de création peuvent et pourront être
consultées sur le site : w w w.lu x e m b o urg-g are.c o m
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Journal : Journal
Date : 07.07
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Journal : La Voix du Luxembourg
Date : 06.07.07
Journaliste : Christelle Raineri
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Journal : Zeitung
Date : 10.07.07
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Journal : Luxemburger Wort
Date : 11.07.07
Journaliste : Birgit Pfaus-Ravida

Gare Art Festival | Revue de presse 2007

10

Journal : Journal
Date : 11.07.07
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Journal : Le Quotidien
Date : 11.07.07
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Journal : La Voix du Luxembourg
Date : 11.07.07
Journaliste : Nicolas Anen
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