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Carnet cu l ture l

Konzert von Azealia Banks
abgesagt
Esch/Belval. Die Rockhal teilt mit,
dass das Konzert von Azealia
Banks, das für Freitag, den 3. Ok-
tober, geplant war, abgesagt wer-
den muss. Durch sich über-
schneidende Termine muss die
Europatournee gekürzt werden
und beschränkt sich jetzt nur
noch auf Konzerte in Glasgow,
Manchester, London, Paris, Ams-
terdam, Berlin und Brüssel. Be-
reits erworbene Karten werden an
den bekannten Vorverkaufsstellen
zurückerstattet.

n www.rockhal.lu

Audition d'orgue
avec Stephan Schmitz

Luxembourg. Les Amis de l’Orgue
Luxembourg invitent le samedi
6 septembre à 11 heures à la ca-
thédrale à une audition d’orgue
avec Stephan Schmitz. L'organiste
belge interprétera «Pièce d'orgue
pour le Magnificat» et «Suite du
2e ton» de Jean Adam Guilain,
«Cantilène in F-Dur» de Joseph
Rheinberger, le prélude en sol
mineur de Dietrich Buxtehude et
le prélude en mi b-moll majeur de
Jean Sébastien Bach. Entrée libre.

1000 Bornes Trio sur scène
à l'Abbaye Neumünster
Luxembourg. Le prochain Apéro's
Jazz se déroulera le dimanche
7 septembre à 11.30 heures à l'Ab-
baye de Neumünster. C'est le 1000
Bornes Trio, composé de Fabien
Debellfontaine, Markus Braun et
Matthieu Desbordes, qui montera
sur scène. L'idée était de réunir
trois jazzmen trentenaires et amis
d'enfance. Après s'être perdus de
se sont à l'adolescence c'est la
première fois qui collaborent sur
un projet commun, chaque musi-
cien apportant ses compositions,
des standards du jazz ou d'autres
oeuvres choisies. Entrée libre.

n www.ccrn.lu.
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A l'espace Mediart

Florilège estival
Dialogues artistiques autour d'une exposition collective

PAR NATHAL IE BECKER

L'été est indéniablement une saison
propice aux rencontres. L'agence de
promotion culturelle Mediart nous
le démontre artistiquement en fai-
sant cohabiter dans son espace du
Puits Rouge des peintres et des
sculpteurs aux univers fort
différents.

Aux cimaises nous découvrons
ainsi les travaux récents de Paule
Lemmer. De l'artiste luxembour-
geoise, nous apprécions le gra-
phisme vibrionnant. Son travail
abstrait, dans lequel se lisent par-
fois quelques concessions à la
figuration, est étonnamment per-
cutant et fort. Paule Lemmer jette
sur la toile en une sorte de transe,
des axes, des croisées, des gra-
phies. Le chromatisme acide qui
caractérise sa production a pour
but tantôt de souligner par aplats
le dessin, tantôt de le faire s'éva-
nouir dans la matière. Ce travail
inédit, authentique, identitaire,
teinté de réminiscences du vécu et
des états d'âme de l'artiste ne peut
laisser indifférent.

Autre peintre, autre génération,
nous ne nous lassons pas des
œuvres sur papier et sur toile du
jeune Kevin B. (né en 1989). Avec
une énorme sensibilité et un plai-
sir de peindre palpable dans le
moindre centimètre carré de ses
œuvres, l'artiste nous livre des im-
pressions du quotidien, des ré-
flexions sur l'histoire de l'art, sur
les influences.

Doté d'un sens exceptionnel de
la composition et des couleurs,
Kevin B. joue avec des motifs géo-
métriques, des fragments archi-
tecturaux ou des éléments anato-
miques qui nous dévoilent sa per-
ception aiguisée. De plus, le jeune
peintre privilégie la couleur à
l'image. La charge de réalité du ta-
bleau réside uniquement dans la
visualisation de l'acte pictural. De
la richesse de sa palette et de son
geste assuré naît ce contraste
entre une sorte de dramatisation

explosive et une dynamique chro-
matique plus calme et poétique.
D'une grande maturité, d'une force
originelle, la peinture de Kevin
s'affirme comme une véritable
symbiose entre l'art et la vie.

Elégante abstraction géométrique

Quant à Anne Fabeck, elle s'adon-
ne à une élégante abstraction géo-
métrique sur toile et sur bois où la
rigueur des déclinaisons du carré
est contrebalancée par un chro-
matisme riche. Les tons violets et
rouges côtoient un noir profond,
un bleu mystique et l'éclat de la
feuille d'or. Assurément au ser-
vice du spirituel, les travaux de

l’artiste invitent à la contempla-
tion et à la méditation.

Du graveur tchèque Ondrej Mi-
chalek s'offre à nous un ensemble
de gravures aux tonalités bleu-gris
où l'artiste enchevêtre des brin-
dilles, des javelles, en somme des
structures où grouille une vie par-
fois chaotique, agressive. Une na-
ture inconnue, rustique, primitive
dans laquelle le repos et les re-
fuges sont légion. Nimbés de sym-
boles liés à la condition humaine,
à l'écoulement du temps, à la fra-
gilité des rapports qui nous lient à
l'autre, les travaux de Michalek
sont éminemment existentiels et se
lisent comme des métaphores.

Les complexes structures re-
présentées dans ces gravures dia-
loguent harmonieusement avec les
sculptures de Laurent Nunziatini.
C'est toujours avec bonheur que
nous retrouvons le Lorrain, féru
expérimentateur. Ici, il nous pro-
pose des travaux récents où il mé-
tamorphose sous l’action du feu, de
la combustion et de la soudure, le
moindre clou, rivet et autre
boulon en œuvre d’art esthéti-
quement troublante. Hérissées
comme une plante épineuse, cer-
taines sculptures sont particuliè-
rement ludiques.

Dans ce même espace, les
œuvres de Liliane Heidelberger
nous interpellent par la belle poé-
sie lithique qui s'en émane. L'ar-
tiste n'a jamais caché sa source
d'inspiration récurrente: la nature
et ses éléments qu'elle sculpte
d'une manière particulièrement
épurée dans la pierre. Son outil, tel
la pluie ou le vent, érode le maté-
riau, en délivre son essence. Le
lisse et le brut s'unissent alors en
des pièces aux allures de falaises
érodées ou de grèves âpres.

Enfin, s'imposent à nous les
œuvres du sculpteur d'origine ita-
lienne né à Esch, Daniel Bragoni.
Diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Carrare – séculaire et cé-
lèbre capitale du marbre – l'artiste
reste par conséquent fortement at-
taché à ce matériau dans lequel
sont nées les plus remarquables
œuvres de l'histoire de l'art.
Somptueuses, ondoyantes, délica-
tement en équilibre, les sculptures
abstraites de Daniel Bragoni en
appellent tant à la sensualité qu'à
la réflexion. Elles sont d'un lisse
qui attire la caresse et d'une si-
nuosité toute musicale. Elles sem-
blent flotter dans l'espace comme
une élégante raie dans les abysses.
Ainsi, chez Bragoni, le marbre nous
dévoile l'intensité de sa vie inté-
rieure.

Jusqu'au 12 septembre à l'espace Mediart, 31,
Grand-rue, Luxembourg. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 10 à 18 heures.

Des peintres et des sculpteurs aux univers fort différents cohabitent le
temps d'une exposition. (PHOTO: MEDIART)

Gros plan sur la littérature luxembourgeoise
29e édition du «Vilencia International Literary Festival» en Slovénie

Lipica. La 29e édition du «Vilencia
International Literary Festival»
organisée par l'association slo-
vène des écrivains se tient jus-
qu'au 7 septembre à Lipica et dans
différentes villes de Slovénie.

Ce festival réunit depuis son
lancement en 1986 les plus im-
portants écrivains d'Europe cen-
trale mais aussi d'autres pays eu-
ropéens.

Ainsi, pour cette édition 2014,
les organisateurs ont décidé de

mettre en évidence la littérature
luxembourgeoise en présentant le
recueil «Hällewull. Anthology of
Contemporary Luxembourgian
Literature».

Cet ouvrage regroupe des écrits
de 21 plumes luxembourgeoises:
Nico Helminger, Guy Rewenig,
Jhemp Hoscheit, Pol Greisch,
Claudine Muno, Jean Portante,
Lambert Schlechter, Jean Sor-
rente, Alexandra Fixmer, Ian De
Toffoli, Anise Koltz, Nora Wage-

ner, Guy Helminger, Michèle Tho-
ma, Pol Sax, Guy Wagner, Mar-
gret Steckel, Jean Back, Elise
Schmit, Georges Hausemer et
Pierre Joris. Guy Helminger et
Vesna Kondric Horvat ont sélec-
tionné les textes pour cette an-
thologie.

Les auteurs Guy Helminger, Ni-
co Helminger (Prix Servais 2014),
Pol Sax et Alexandra Fixmer ont
également fait le déplacement en
Slovénie pour présenter leurs

textes et participer à des rencon-
tres et des débats organisés dans
le cadre du festival.

Le «Vilencia International Li-
terary Festival», en plus de pro-
poser un large programme d'ani-
mations parallèles aux rendez-
vous littéraires, décerne aussi
chaque année plusieurs prix à des
auteurs confirmés ou à des jeunes
talents prometteurs. (C./thi)

n www.vilenica.si


