
Exposition d'exception à la Veiner Konstgalerie

La petite galerie de la commune de Vianden, qui est gérée par

l'a.s.b.l. ViArt de mars à octobre, a l'immense opportunité de

pouvoir y présenter les oeuvres de Jørgen Haugen Sørensen,

un des artistes les plus renommés du Danemark, qui a ses

oeuvres repartis dans les musées du monde entier.

Quelque fois, il suffit de simplement demander. 

Marie-Josée Kerschen, la présidente de ViArt, avait connu le

célèbre sculpteur danois durant ses études de sculpture en

Italie au début des année 80. Lors de son exposition à Carrare

l'année dernière, elle a revu une exposition de lui et lui a

simplement posé la question s'il voulait exposer à Vianden et il a

dit oui.

Jørgen Haugen Sørensen, né en 1934 au Danemark et actif

depuis plus de 65 ans, n'a jamais hésité à exprimer des opinions

très fortes sur l'art et la politique, la violence et le pouvoir nu, les

rôles de victime et de bourreau, la guerre et la torture, la censure

et la liberté de parole, de vie et de mort. L’ensemble de son

œuvre artistique peut être lu comme un long commentaire sur la

vie et l’existence humaine. Ses sculptures et murales en bronze

et céramique sont très expressives. Elles heurtent le spectateur,

afin qu'il ouvre les yeux sur ce qui se passe dans le monde. 

L'a.s.b.l. ViArt

Le but de la petite a.s.b.l. ViArt est de promouvoir l'art visuel à

Vianden et alentours et, à longue durée de réaliser la vision:

Vianden, ville culturelle ou ville d'artistes.

L'exposition sera visible à la Veiner Konstgalerie, du 17 avril au

5 mai 2019, de mercredi à dimanche, de 14h00 à 18h00. 

Le vernissage – en présence de l'artiste – a lieu le dimanche 14

avril à 17h00, avec une performance musicale de André

Mergenthaler & Mono-Drone.

www.viart.lu
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