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«Le musée chez soi» au Musée d'histoire de la ville de Luxembourg

Florilège d'un art national
55 œuvres issues d'une collection privée à l'allant patriotique

Une sélection de la rédaction
n Un

orchestre de mariages haut en couleurs

Originaire d'un village du nordouest de la Roumanie près de la
frontière moldave, cet orchestre de
mariages «Fanfare Ciocarlia»,
qui s'est fait connaître en 1997 avec
un premier album frénétique «Radio Pascani» sera l'invité du «Printemps musical», le mardi 7 avril
à 20 heures à Néimënster.
Renouvelant régulièrement son
répertoire, l'orchestre de cuivres
s'est depuis forgé une solide réputation internationale. Surnommée la fanfare la plus rapide de l'Est, Fanfare Ciocarlia déverse ses notes à un rythme effréné, mélangeant musiques traditionnelles
roumaines, rythmes turcs, bulgares et macédoniens mais aussi des succès populaires ou des musiques de films comme une étonnante reprise du thème de James
Bond ou un hommage à Emir Kusturica.
Le prix du ticket est de 25 et 26 euros. Réservations sous www.luxembourgticket.lu ou au tél. 47 08 95-1 et 26 20 52-444. (Néimënster).
n Jeu,

Le MHVL vient d'inaugurer une nouvelle exposition dans laquelle nous
pouvons découvrir une collection
d’œuvres d’artistes luxembourgeois
du XXe siècle réunie par un habitant
de la ville de Luxembourg entre 1950
et 1980. 55 œuvres dont deux sculptures se déploient donc dans un espace qui prend à contre-pied la tradition muséale. En effet, nous pénétrons dans un intérieur domestique
où trônent du mobilier, des objets
décoratifs afin de restituer une ambiance «Comme chez soi» laquelle
revisite l'environnement naturel dans
lequel les œuvres ont évolué durant
près de cinq décennies.
Sur les cimaises aux allures de papier peint réalisées par le cabinet
de graphisme et de design berlinois Envisiondesign se côtoient de
grandes figures de l'art luxembourgeois : Noerdinger, Schaack,
Blanc, Seimetz, van Werveke,
Curot, Beckius, Klopp, Kutter,
Gerson, Meyers, Trémont, Stoffel,
Weis, Probst, Wercollier, Kerg,
Unger et enfin Gillen.
La force de cette collection est
de refléter l'évolution de l'art au
Luxembourg de l'impressionnisme tardif à la peinture abstraite
représentée par les Iconomaques
en passant par les chefs de file de
la Sécession.
Emane également de l'ensemble
un fort sentiment national et identitaire. Point d'artiste étrangers, le
goût et l'oeil du collectionneur se
sont essentiellement portés sur les

luxembourgeois. De ce fait, l'aspect de la collection a une portée
sociologique et culturelle. L'amateur d'art a acquis les œuvres chez
un antiquaire-galeriste, lors de
ventes publiques mais également
directement dans l'atelier de certains artistes ou chez les légataires. Au fil des années, elles sont
venues peupler sa maison, ont enrichi son environnement.
De bien belles surprises
attendent le visiteur
Et de bien belles surprises nous accueillent dans l'exposition telle
cette «Vue de la Vieille ville de
Luxembourg avec le pont du château» de Jean Noerdinger où sa
touche énergique a composé un
paysage tout en camaïeu de bleu
doté d'une force expressionniste.
Ailleurs, «La cathédrale NotreDame de Paris» réalisée dans la
capitale française en 1921 par
Beckius, alors élève à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts,
nous dévoile la fascination du
peintre pour l’impressionnisme
auquel il restera fidèle toute sa
carrière et nous démontre son talent de coloriste et de luministe.
Nous sommes également séduits par le fusain sur papier de Joseph Kutter montrant «La tour
Saint-Michel de Mersch» aux volumes fermes et à l'écriture fluide.
Plus loin, «Mère et Enfant» (1942)
de Michel Stoffel nous rappelle la
facture de l'artiste durant les années de guerre et le trait puissant
de l'œuvre phare «Résistance passive» conservée au MNHA.

fr. 08.05.2015 · 20 uhr

Nous ne pouvons passer sous
silence le «Bouquet de roses» de
Sosthène Weis, aquarelle datée de
1917 où l'artiste nous livre sa belle
technique. «L'arc» de Wercollier
est un exemple élégant de la pratique de l'artiste où la forme est
dissoute dans une épuration abstraite. Le «tactilisme» de Théo
Kerg trouve dans les deux œuvres
exposées sa plus remarquable
densité et expression. Enfin, nous
retrouvons François Gillen «le
broyeur d'images» dans un ensemble de compositions abstraites
au vocabulaire géométrique.
Précisons que cette collection a
été proposée au musée par l’héritier du propriétaire et son acquisition a pu aboutir, du moins pour
17 pièces, grâce aux dons des 1.700
membres de l'Association des
amis des musées d'art et d'histoire de Luxembourg.
Ainsi, comme nous l'a précisé
Marie-France Glaesener, présidente de l'association, chaque
membre est un mécène d'autant
plus qu'il a été possible aux Amis
des musées de choisir les œuvres
sur lesquelles leur don allait se
porter. Par conséquent l'association contribue largement à l’enrichissement des collections et à la
sauvegarde du patrimoine culturel
en assistant chaque année une institution muséale dans sa politique
d'acquisition.
Jusqu'au 3 janvier 2016 au Musée d'histoire de la
ville du Luxembourg, 14, rue du Saint-Esprit. Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Entrée à 5 euros.

pierre et la peinture font la paire

Dans sa démarche sculpturale Daniele Bragoni reste fortement attaché au matériau qui marque la grande tradition de la sculpture italienne, le marbre de Carrare.
Il «travaille» ce matériau depuis de nombreuses années. Notamment dans sa série
Bragonium, il cherche et réussit à inscrire la forme pure et essentielle à l’intérieur
du bloc de marbre tant par la courbe que par la géométrie.
Dans son travail récent, Chikako Kato se concentre encore plus sur l’aspect physique de l’homme. Elle est fascinée par le changement du corps humain à travers
ses propres expériences: être enceinte, donner naissance et être
un parent. La somme finale de la
vente de l’onde «Bragonium»
verticale en travertin rouge (format : env. 52x33cm) sera intégralement versée à l’asbl «Een
Häerz fir kriibskrank Kanner». Le
prix minimum à proposer est de
3.500 euros.
Daniele Bragoni et Chikako Kato, jusqu'au 24 avril chez
mediArt, 31, Grand-rue, Luxembourg. Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 18 heures
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Après deux ans de silence Yannick Noah fera escale le vendredi 11 avril à l'Atelier, dans le cadre de la tournée marathon de son 11e album, «Combats ordinaires».
Pour beaucoup, l'ex-tennisman, est «l'entertainer», le chanteur qui répand la
gaîté et la bonne humeur partout où il passe et qui transmet sa joie de vivre lors
de ses concerts, même si certaines
de ses chansons ne sont pas dépourvues de messages sérieux. Mais
c'est aussi le citoyen engagé qui soutient voire co-gère des associations
caritatives et qui à l'occasion prendra toujours position pour la tolérance, contre le racisme et l'exclusion. Hormis les sujets des nouvelles
chansons, l'ambiance musicale évolue aussi vers la pop et le rock et
le groove naturel du chanteur s'y
adapte très bien.
Ticket au prix de 35 euros sur
www.atelier.lu.
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