
 

 

Pour cette première édition de la Biennale des étudiants en art, 11 jeunes artistes et

étudiants en arts visuels (dessin, graphisme, peinture, estampes, sculpture, installation,

vidéo), âgés entre 20 et 29 ans, ont été sélectionnés parmi  les demandes de participation

venant du Luxembourg et de sa grande région.

 

Il s'agit d'une exposition d'art contemporain où, les jeunes talents présenteront un projet

très ingénieux. Cette exposition permet aux jeunes créatifs de présenter leur art et leur

travail qu'ils ont développé au sein des dernières années.

 

Les participants sélectionnés sont: Flore Eckmann, Bob Erpelding, Olivier Hoffmann, Julien

Hübsch, Alexandra Kurt, Nathalie Lesure, Caroline Schmit, Aydin Thill, Rose Thurmes, Klara

Troost, Shari Weirig.

 

La Biennale des étudiants en art est une collaboration entre les a.s.b.l. ViArt et CAL (Cercle

Artistique de Luxembourg). Cette exposition, qui aura lieu tous les deux ans à partir de

cette année, a pour but de montrer au public ce qui se passe dans la scène culturelle des

jeunes créatifs luxembourgeois et de la grande région.

 

Puisque l'exposition est aussi un concours, le jury – composé de  Satu Corke, Thierry Lutz,

Ania Polfer, Jean-Claude Salvi et Pit Wagner – ont remis les lauréats suivants:

> le prix de ViArt – une exposition personnelle de trois semaines à la Veiner

Konstgalerie durant l'été 2020, avec résidence d'artiste – à Flore Eckmann et Klara Troost

> le prix du CAL – un espace d'exposition dans le cadre du Salon du CAL 2019 – à Bob

Erpelding, Julien Hübsch, Klara Troost und Shari Weirig. 

 

Le prix du public sera connu seulement lors du finissage, le dimanche 11 août, pour que

chaque visiteur pourra voter pour son participant favori. 

 

Le vernissage avec la remise des lauréats eu lieu le dimanche 21 Juillet à 17 heures.

L'exposition sera visible jusqu'au 11 août à la Veiner Konstgalerie, de mercredi à dimanche

entre 14 et 18 heures. L'entrée est libre. 


