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„Allerséileconcert“:
Alle Jahre wieder

Luxemburg. Es ist bereits eine
langjährige Tradition: das Konzert
der „Chorale Saint-Michel“ an
Allerseelen in der Michelskirche.
Dieses Jahr hatte Chorleiter Gerry
Welter erneut ein passendes Pro-
gramm zusammengestellt. Neben
der „Missa in Angustiis“ („Nel-
son-Messe“) von Joseph Haydn,
wurde die „Funeral Music of
Queen Mary“ von Henry Purcell
gespielt. Der Chor wurde vom
Orchestre de chambre du Luxem-
bourg begleitet. Solisten des
Abends waren Véronique Nos-
baum (Sopran), Carine Weicher-
ding (Alto), Marc Dostert (Tenor)
und Jean-Paul Majerus (Bass). thi (FOTO: CHRIS KARABA)

Dialogue féminin poétique et minéral
«Positions»: peintures de Paule Lemmer et sculptures de Liliane Heidelberger

PAR NATHAL IE BECKER

Pour la troisième fois en quelques
années la peintre Paule Lemmer et
son aînée la sculptrice Liliane Hei-
delberger se partagent avec har-
monie l'espace d'exposition de
l'agence Mediart. Il faut dire que
les deux artistes portent pareil-
lement un regard attentif sur no-
tre environnement, déclinent avec
aisance leurs émotions et leurs ré-
flexions sur la toile et dans la
pierre.

Devant les sculptures de Liliane
Heidelberger nous sommes con-
tinûment saisis par la poésie li-
thique qui en émane. L'artiste
vogue toujours sur sa source d'ins-
piration de prédilection: la nature
et ses éléments.

Celle qui lors de ses pérégrina-
tions dans le désert s'est émue de
l'action du vent sur les dunes ou
dans le Grand Nord de l'immen-
sité immaculée des territoires et de
la toute puissance de Mère Na-

ture, traduit ses sensations dans la
lave ou l'ardoise. Son outil, tel que
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
rongées ou de grèves âpres.

Vigoureux aplats de couleurs

Nul besoin d'intervention outran-
cière, Liliane Heidelberger sait
doser son geste et nous offre des
œuvres qui parfois résonnent en
nous comme des réminiscences
d'architectures de civilisations an-
ciennes ou de carapaces d'étran-
ges coléoptères.

Quelle belle surprise que les
réalisations récentes de Paule
Lemmer. L'artiste, en perpétuelle
recherche et expérimentation, af-
fectionne à jouer sur l'espace.

Lors d'un déménagement, elle a
découvert des cartes anciennes et
des plans de villes au milieu de
vieux documents. Séduite par leur
gamme chromatique et leur as-

pect suranné, elle en a fait siens et
les a intégrés dans ses peintures.

Ces plans de Lyon, de Paris, de
Champagne au Mont d'or ou de
l'Île Saint-Germain sont confron-
tés à de vigoureux aplats de cou-
leurs ou disparaissent même sous
l'élégant bleu de Prusse que Paule
Lemmer maîtrise à merveille. Et il
y a toujours ce graphisme vibrion-
nant et qui démontre que l'artiste
travaille avec ses tripes, avec une
sincérité désarmante.

Les compositions abstraites où
se lisent parfois quelques conces-
sions à la figuration, sont éton-
namment percutantes et fortes.
«Poulet» par exemple est une toile
où l'on aperçoit un fragment de
silhouette de gallinacée semblant
vouloir échapper à un fond textu-
risé, tout en transparence et en re-
couvrement.

Nous sommes interpellés par
«Wer sucht, der findet». Là l'ar-
tiste nous offre un faux diptyque
tout en tension où se confrontent
un quadrillage et un aplat. La pa-
lette rouge rehausse l'aspect lu-
dique de cette œuvre puissante.

Ailleurs, c'est toute l'audace
chromatique de l'artiste qui nous
séduit avec des tons acides,
flashys. Mais toujours le fil con-
ducteur de Paule Lemmer est l'es-
pace, ce champ pictural qu'il faut
dompter, animer pour que le spec-
tateur s'y abîme, se l'approprie.

Encore une fois, un défi réussi
car il s'agit d'un beau dialogue ou
du moins d'un bel échange entre
deux artistes certes de généra-
tions différentes, mais ayant le
même allant, la même passion.

Exposition «Positions», Paule Lemmer et
Liliane Heidelberger jusqu'au 17 novembre à
l'espace mediArt, 31, Grand-rue, Luxembourg.
Ouverte du mercredi au vendredi de 11 à 19 h.
www.mediart.luLa rencontre de deux univers. (PHOTO: MEDIART)

Frauenpower
Die 100 wichtigsten Personen in der Kunstwelt

London. Frauenpower: Die Video-
künstlerin Hito Steyerl ist vom
britischen Kunstmagazin „ArtRe-
view“ zur derzeit einflussreichs-
ten Persönlichkeit im internatio-
nalen Kunstbetrieb gekürt wor-
den. Eine internationale Jury
wählte die in München geborene
deutsch-japanische Künstlerin
dieses Jahr auf Platz eins der
Rangliste „Power 100“. Im Vorjahr
hatte Steyerl Platz sieben belegt.

Auf Platz zwei folgt der für sei-
ne Arbeiten mit lebenden Tieren
bekannte französische Starkünst-
ler Pierre Huyghe. Platz drei be-
legt überraschenderweise keine
Künstlerin, sondern die 73-jährige
US-Naturwissenschaftshistorike-
rin und Feministin Donna Hara-
way. Sie gilt mit ihrem schon 1985
entstandenen „A Cyborg Mani-
fest“ über Menschen und Maschi-
nen als eine Vordenkerin des 21.

Jahrhunderts. Auch Steyerl be-
zieht sich in ihrer Kunst auf Ha-
raway.

Adam Szymczyk, künstlerischer
Leiter der diesjährigen documenta
14, kommt auf Platz vier. Der
Schweizer Kurator Hans Ulrich
Obrist, der im Vorjahr Platz eins
belegte, fiel auf Rang sechs zu-
rück. dpa

documenta-Leiter Adam Szymczyk
kommt auf Platz 4. (FOTO: AFP)

L'autre visage de Lagerfeld
«Paris Photo» du 9 au 12 novembre

Paris. Le rendez-vous des ama-
teurs et professionnels de la pho-
tographie, «Paris Photo», qui se
tiendra du 9 au 12 novembre au
Grand Palais à Paris, accueille cette
année le célébrissime créateur de
mode Karl Lagerfeld, en tant
qu'invité d'honneur.

Si le grand public connaît Karl
Lagerfeld en tant que directeur ar-
tistique de maisons de mode, ses
activités de photographes restent
plus confidentiels. Et pourtant,
c'est dès 1987 que le créateur a
commencé son travail de photo-
graphe. Une activité qui a été ré-
compensée par des prix, dont ce-
lui de la Deutsche Gesellschaft für
Photographie.

La galerie Clairefontaine de
Luxembourg sera quant à elle éga-
lement présente à cet événement
international. AFP
n www.parisphoto.com

Karl Lagerfeld, de la mode à la
photo il n'y a qu'un pas. (PHOTO: AFP)


