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Les invités: Catherine Lorent & friends – 17.3.-07.4.2019 

Dans leur projet MAGNETIC DECLINATION, Catherine Lorent (LU), Robert 
Carl Ragnar Lassenius (FIN), Wawrzyniec Tokarski (PL) et Marc Soisson (LU) 
traitent des erreurs de navigation et de position. 

Catherine Lorent – Née 1977 (DE) 

Né à Munich, en Allemagne. A étudié à la Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe, à l’Université de Fribourg, à Paris 1 Sorbonne, à 
l’Université de Heidelberg et à l’Université du Luxembourg. En 2013, elle a 
représenté le Luxembourg à la 55e Biennale di Venezia avec son projet 
RELEGATION 

Sélection d'expositions:	
2018 	
RELEGATION – FLEXUS, bb15, Linz (AT)	
MARITIMI MORES, Polarraum/Hamburg (DE)	
TRANSITUS IMMOBILIS-Der Untergang des Abendlandes mit Serge Ecker, 
Wiener Art Foundation/Wien (AT)	
2016 	
RELEGATION Doom Spectrum, Galerie Tore Suessbier/Berlin (DE) 	
Kölner Doom RELEGATION, Artothek/Köln (DE)	
2015 	
Seeschlacht, Cruise&Callas/Berlin (DE)	
Catherine in Dialogue with Paul Thek, Krome Gallery/Luxembourg, Berlin 
(LU)(DE)	
D.O.O.M dedicatio orientis occidentis musicae, MUDAM/Luxembourg (LU)	
D.A.T.E dedicatio artis turbantis eternalis, Centre Culturel de Rencontre 
Abbaye de Neumünster, Luxembourg (LU)	
2013 	
RELEGATION, 55. Biennale di Venezia, Luxemburgischer Pavillon (I)	
Réminiscences réactivées, Galerie Gourvennec Ogor/Marseille (FR)	
2012 	
Acedia, Centre d'art Nei Liicht/Dudelange (LU), Réminiscences censurées, 
CAPe/Ettelbruck (LU)	
	
(Traduction du texte anglais)	

Robert Lassenius – Né en 1964 (FIN) 

Né à Kuusankoski, en Finlande. Maîtrise en architecture, Université Aalto, 
Helsinki, Finlande. Depuis 1992, il travaille comme architecte à Berlin. 
	
Filmographie:	



2008	
Mustavuori 101, court métrage d'animation de 14 min, Berlin-Helsinki	
2008	
Bodenlos (faire semblant), court métrage d'animation 14 min, Berlin-Helsinki	
2007	
Inde animée, Berlin-Helsinki	

Wawrzyniec Tokarski – Né en 1968 (PL) 

Né à Gdańsk, en Pologne. A étudié à la Staatliche Akademie de Bildenden 
Künste Gdańsk, à la Staatliche Akademie de Bildenden Künste Stuttgart et à 
la Staatliche Akademie de Bildenden Künste Karlsruhe. Il vit à Berlin.	
Spectacles solo sélectionnés:	
2017	
PBW, Studio 1 Kunstquartier Bethanien, Berlin (DE)	
2015	
Images à peine inappropriées, Nosbaum & Reding Art Contemporain, 
Luxembourg (LU)	
2013	
Dans Regress, Wentrup, Berlin	
Rien de personnel, Galerie Avlskarl, Copenhague (DK)	
Epic Fail, Nosbaum & Reding, Luxembourg (LU)	
2012	
Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe (DE)	
Ararat Anomalie, Galerie Vera Munro, Hambourg (DE)	
2010	
L'avantage de l'infortuné, Wentrup, Berlin (DE)	
Berlin-Paris, Galerie Emmanuel Perrotin, Paris (FR)	
Szaro-brazowa / gris-brun, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk (PL)	

Marc Soisson – Né en 1977 (LU) 

Né à Esch/Alzette, Luxembourg. A étudié à la Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste Karlsuhe (Professeur Erwin Gross). Il travaille à 
Esch/Alzette et à Berlin.	
Spectacles solo sélectionnés:	
2016	
Der Tod und das Leben, Ausstellungsraum Ursula Werz, Brandebourg et 
environs (DE)	
2015	
Musée Das letzte illégale, Sammlung Tom Biber, Berlin (DE)	
2013	
Je crains que mon enthousiasme ne se produise quand un vrai travail est 
requis de moi Galerie Morgenrot, Berlin (DE)	
2011	
C'est un point assuré plein d'admiration ..., Galerie Gaasch, Dudelange (LU)	
2010	
Objekt und Zeichnung, Skam Ausstellungsraum, Hambourg (DE) 
 



Je refuse de répondre à cette question au motif que je connais la réponse/@ 
le maître du temps; conversion d'une citation de l'écrivain Douglas Adams	

 
Une constellation de vingt-trois fois vingt-trois = 529 demi-sphères sur une 
surface de mur de trois mètres sur trois. À droite et à gauche de cette 
constellation centrale sont accrochés deux œuvres de 32x32 cm.  

Chaque élément de papier recyclé fait maison est exécuté comme un 
monochrome multicouche classique. Les noirs de plusieurs couches de 
charbon concassé et de suie, les rouges avec des pigments d'oxyde de fer. 
Le travail gauche montre le plan de l'accrochage, encre sur papier quadrillé, 
tandis que la droite montre photographiquement l'artiste lors de la création du 
même plan, impression fine art print sur arches. De la trinité quotidienne du 
mot, de l'image et de la cause de Joseph Kosuth, devient ici une unité 
créatrice de travail, d'idée et d'artiste. Cependant, l'unité est de courte durée, 
car les sphères sont collées aves du ruban adhésif inférieur de sorte qu'elles 
tombent peu à peu comme des fruits mûrs, formant une installation éphémère 
qui se libère du style des années soixante-dix ainsi que de sa 
lourdeur  mathématique pour former une allégorie du changement, du 
renouvellement constant dans l'art, une transition vers un avenir créatif 
insondable. 

L'invité: Jørgen Haugen Sørensen – 14.4.-15.5.2019 

Jørgen Haugen Sørensen – Né en 1934 (DK) 

Jørgen Haugen Sørensen est actif depuis plus de 65 ans en tant que 
sculpteur. Ses débuts, à l'exposition de printemps de Charlottenborg en 1953, 
ressemblaient à une comète flamboyante. Depuis lors, il s'est imposé comme 
l'une des figures les plus importantes de l'art danois du XXe siècle, tout en 
obtenant une reconnaissance internationale. Il a expérimenté sans cesse 
avec la forme et l'expression, en abordant de nouveaux matériaux et 
techniques et, en repensant la sculpture. Il est considérablement représenté 
avec des œuvres dans des musées du monde entier et a réalisé de nombreux 
projets majeurs dans des lieux publics. Presque chaque année il avait une ou 
plusieurs expositions internationales.  

De nombreux livres et articles ont été écrits sur son art. Dans de nombreuses 
interviews, il 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.  

Le travail de Jørgen Haugen Sørensen aide de nombreuses personnes à 
ouvrir leurs yeux, afin qu’elles puissent voir le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui, avec ses guerres, sa violence, sa xénophobie et son manque 
d’amour fraternel. 



(Traduction du texte anglais) 

 
Les invités: Daniele Bragoni & Isabelle Lutz – 12.5.-02.6.2019 

Daniele Bragoni – Né en 1966 (IT) 

Le sculpteur italien Daniele Bragoni « travaille » le marbre depuis de 
nombreuses années. Le terme « travaille » utilisé ici pour définir ses actions 
de sculpteur comporte une signification bien précise. Ceci veut dire que sa 
méthode sculpturale l’amène au cœur de la matière. Il cherche et réussit à 
inscrire la forme à l’intérieur du bloc de marbre et modèle en profondeur tant 
par la courbe que par la géométrie. 

De l’école italienne, il garde dans sa pensée l’émotion Michelangelesque en 
parallèle avec l’organisation spatiale Léonardesque. L’Histoire ne le quitte 
pas, sans pour autant le figer. Elle est pour lui une base de connaissances 
intellectuelles pour comprendre l’évolution du monde. 

Mais que comporte une œuvre de Bragoni ? 

Je répondrai à cela : l’Etre en évolution 

Sans donner une forme figurative, en utilisant l’émotion, le mouvement, 
l’espace et la dimension, Daniele Bragoni « raconte »sa perception du monde 
et celle de l’homme dans la société. C’est probablement pourquoi ses grands 
travaux sont toujours intimement liés aux lieux où ils sont installés. Et mieux 
qu’installés, on peut vraiment dire « intégrés » ! 

La préparation de l’œuvre publique, il l’étudie dans un procédé bien définit car 
la sculpture doit « faire partie intégrale » de son environnement. D’où, 
l’Histoire du lieu, ses architectures, ses espaces ainsi que la population 
indigène et leurs attentes, entrent en compte pour l’intégration. 

Ses dessins préparatoires montrent la présence d’un Etre, parce que plus 
qu’une référence mathématique, cela devient une référence humaine. 

Quant à la matière il l’aime parce qu’elle lui correspond, lui donne ce qu’il lui 
demande autant pour la forme que pour la couleur, puisque Daniele Bragoni 
utilise une grande variété de marbre venant de pays et continents 
divers.  Mais c’est aussi sa durabilité qui l’attire, et les possibilités qui font que 
sans maintenance dans le temps, le vieillissement de la pierre ne peut que 
s’améliorer. De plus, c’est un matériau écologique qui ne se « fabrique » pas 
car issu de la nature et embelli une ville. 

(Texte original français de Chantal De Jaeger) 

Isabelle Lutz – Née en 1957 (LU) 

1977 études à  l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles ; 	



1998 Cité Internationale des Arts de Paris ; 	
1990 Fellowship by Creatif Fund College of Arts, Lalit Kala, Studios, New 
Delhi, India ; 	
1998 Membre titulaire de l’atelier « EMPREINTE », ainsi que du Cercle 
Artistique Luxembourg ; 	
Prix National et International : 2001 et 2015 Prix Grand-Duc Adolph, 
Luxembourg,	
2006 Prix d’Excellence 14ième Biennale de la gravure, Seoul (Corée du Sud).	

Depuis 1978, participe à de nombreuses expositions individuelles et 
collectives au Luxembourg et à l'étranger, entre autre au Japon (Sapporo, 
Yokohama, Kanagawa), en Corée du Sud (Séoul), aux Etats-Unis (San 
Francisco), au Canada, en Israël (Jérusalem), l'Egypte (Le Caire), 
en Allemagne (Stuttgart), en Finlande (Helsinki), en Suède (Falu), 
au Danemark (Swenborg), en Irlande (Belfast), en Espagne (Valencia, 
Coruna), au  Portugal (Evora), en France (Paris, Chamalières), en  Pologne 
(Varsovie, Lodz), en Bulgarie (Varna), en Roumanie (Musée Florean), en 
Italie (Modena, Cremona, Roma, Milano), etc. 

“L’ESPACE “, c’est bien ce qui se dégage des oeuvres d’Isabelle Lutz. Et quel 
espace! C’est paisible, et on aime se laisser aller en regardant les gravures, 
se laisser conduire dans “ces paysages de la vie.” L'oeuvre est souvent sans 
titre, volontairement, pour que le “regardeur” entre sans pré-requis si ce n’est 
ceux qu’il a en lui par son expérience, tout simplement sa vie personnelle et 
ses acquis. 

(Texte original français de Chantal De Jaeger du Decembre 2017) 

Les invités: Mariette Flener & Stéphanie Uhres – 23.6.-14.7.2019 

Mariette Flener – Née 1952 (LU) 

Quel défi inouï ! (…) 

Riche d’une solide expérience en tant qu’illustrateur, graveur, collagiste et 
installationiste, elle a su faire sien l’espace en y injectant toute une panoplie 
de ses idées créatrices avec la sensibilité que nous lui connaissons. 

(…) En procédant de la façon, impliquant le jeu des idées et les alternatives 
de présentation, utilisant en parfaite maîtrise des techniques multiples, 
manipulant intelligemment l’inter espace, l’artiste Mariette Flener crée cette 
tension qui nous projette sur une trajectoire réflexive. 

(…) Nous y retrouvons des réflexions profondément humaines, mais aussi 
des angoisses : la fragilité des choses, le pouvoir destructeur de l’argent, la 
vie accrochée à la corde raide, l’engagement pour la protection de 
l’environnement, l’amour de la beauté, la sensibilité de l’instant. 

(…) Cet ensemble constituant une authentique production, témoignage et 
illustration de son pouvoir créateur mais aussi de sa sensibilité militante. 



En rédigeant ses quelques propos, il m’est venu à l’esprit cette parole de 
Camus: De toutes les écoles de la patience et de la lucidité, la création est la 
plus efficace ! 

(Extrait d’un discours de Lucien Kerger) 

Courageuse, difficile avec elle-même, Mariette Flener se propose sans cesse 
de nouveaux défis.  

Elle aime le travail bien travaillé et elle s’applique mais elle sait aussi que la 
« grande Beauté » est autre part, mystérieuse, invisible et que seul un esprit 
créatif pourra découvrir. (…) 

Elle a appris à épurer même si simplifier n’est pas chose facile - de moins 
n’est-il pas plus? 

La sauvegarde de la planète la préoccupe et elle y trouve le ferment à sa 
sensibilité artistique. 

(Texte original français de Laurent Nunziatini) 

Dans ces oeuvres les plus récentes, Mariette Flener change de couleurs et de 
matériel. Elle y accorde une place importante au blanc, neutre et pur, 
parcouru de cercles et d’arcs symbolisant les cycles de la nature et le retour 
de toutes choses. 

Stéphanie Uhres – Née en 1980 (LU) 

Depuis 2014, je prends presque exclusivement ma famille en tant que 
modèles.  

Lors des prises de vues, outre les instructions claires données aux modèles, 
de nouvelles choses surprenantes peuvent apparaître. Ainsi, la pose pour "Le 
calme avant la tempête III" est venue complètement par accident. La chose 
intéressante est la banalité, les gens de mon environnement, explorer ceci est 
ce qui me taquine. Au cours du processus, les modèles sont mis en scène, 
des irritations sont créées: les imaginés et non représentés autorisent des 
interprétations propres et, en dialoguant avec l'image, le spectateur 
développe ses propres perspectives.  

Il est important pour moi de créer une atmosphère de grande paix. Les photos 
que je choisis attrapent le moment où le modèle relâche toute sa tension, une 
brève légèreté avant de revenir à la pose suivante. Ce sont ces fractions de 
secondes que je dois capturer.   

La technique que j'utilise prend beaucoup de temps. Des couches aqueuses 
minces se superposent plusieurs fois jusqu'à la création d'un volume à la fois 
tangible et perméable. Pour un format de 2 mètres il me faut 2-3 semaines. 
Le translucide, j'y parviens à partir de la toile non préparée que j’utilise. Le fait 



que le tissu ne soit pas traité me permet d’obtenir ces résultats avec la 
couleur.  

Pour l'exposition à la "Veiner Konschtgalerie", je prévois une combinaison 
d'images déjà existantes et de nouvelles créations, sur lesquelles je ne peux 
rien dire pour le moment. 

(Traduction du texte allemand de S. Uhres) 

 
Les invités: Branka Djordjevic & Fernand Steffen – 18.8.-08.9.2019 

Branka Djordjevic – Née en 1960 

Dans ma pratique plastique, je me suis intéressée non à l’ombre, utilisée 
comme moyen pictural pour créer une illusion, un effet, mais à l’ombre, trace 
éphémère, formée par un corps interceptant la lumière.  

Ces formes « trouvées » dans la nature immédiate (arbres de mon jardin) 
sont retranscrites sans changement de dimension.  

Tracer les contours des ombres, c’est partir de la réalité, en la filtrant ; en la 
reconstituant. Si d’après Klee l’art ne reproduit pas le visible mais le rend 
visible, on peut dire de la trace d’ombre qu’elle reproduit le visible et le rend 
visible en même temps. 

(Texte original français de B. Djordjevic) 

Fernand Steffen – Né en 1956 (LU) 

Quoi de plus facile que de trouver une belle image dans un pays exotique. Je 
n’ai pas besoin de voyager loin. Il est plus intéressant de découvrir dans le 
quotidien vécu, le “punctum” d’après Roland Barthes, le détail qui fait que 
nous désirons voir l’image sous forme de tirage.  

Je ressens la même curiosité devant la réalité que Garry Winogrand qui disait 
qu’il photographie pour voir ce que cela donne en noir et blanc sur une photo. 

Je me sens proche d’Harry Callahan et d’Aaron Siskind quand je 
photographie avec mes vieux appareils des années 30-50 où la lenteur est de 
mise. 

(Texte original français de Fernand Steffen, extrait de la postface du livre 
IMAGES) 

Les invités: Peggy Dihé & Olivier Sader – 15.09.-06.10.2019 

Projet relatif à l’exposition en commun Peg & Sader : 



La contextualisation de notre Univers passera par l’intervention des deux 
artistes sur les supports de chacun tel un dégradé. 

Nous solliciterons l’espace de la galerie afin de créer une mise en scène qui 
conceptualisera la thématique de notre quête artistique. Il y aura par le fait, 
des œuvres à 4 mains, spécialement crées pour proposer un dialogue original 
de notre quête d’être vrais et honnêtes avec le public. Nous intègrerons à 
cette superposition de nos univers des œuvres personnelles également.  

C’est un regard bienveillant sur notre société, un hymne à la liberté et une 
volonté farouche de proposer un Art Bienveillant , un endroit (l’œuvre) qui 
tend à la quiétude et au voyage. 

Que l’on soit un maitre du graffiti inspiré par l’urbain ou une passionnée du 
graphisme et de la stylisation de la nature, la proposition artistique en sera 
forcément colorée afin d’amener de la liesse, de la joie et un bonheur simple. 

(Texte original français) 

Peggy Dihé – Née en 1975 (FR) 

Série les « Silences » 

Manifeste d’une artiste qui tente invariablement de trouver la quiétude 
intérieure tout en se réjouissant de la beauté du monde. 

Après les séries « Introspection » et « Résilience », j’ai débuté logiquement la 
série « Silences ». Elle retrace avant tout un appel au calme intérieur, un 
hymne au « fameux » lâcher prise afin d’intégrer dans mon existence la 
Bienveillance. 

Il m’apparait important dans cette tourmente émotionnelle mondiale, où tout 
va si vite, sans considération pour des valeurs d’Amour universel, de 
proposer un Art qui transcrit un regard contemplatif sur des paysages 
oniriques ou des scènes imaginaires. 

En tant qu’artiste, femme et maman, je souhaite proposer au public, un acte 
militant en s’attardant sur mon travail. Oui le monde est beau, oui il est 
création, et il existe pour tous. Puisons notre force en lui, et amusons nous de 
notre faculté à facilement nous évader. Retrouvons cette insouciance chère à 
l’enfance, en s’accordant le droit à la contemplation. 

Certains diront que la démarche reste introspective, certes, mais, l’esthétique 
reste une quête perpétuelle de la traduction du regard de l’artiste sur notre 
monde. Je jongle entre mon monde intérieur et celui de notre réalité. Et mes 
toiles, volumes, installations futures de cette série seront le pur va et vient 
entre cette frontière et les images que je souhaite proposer au public. 

Chaque artiste met dans sa recherche plastique ses questionnements 
biographiques conscients ou inconscients. Mais cette création reste intra sec 



au mental. Depuis quelques années, je concentre ma création sur mon 
cheminent personnel. Mes questionnements philosophiques, mes aspirations, 
ainsi que par exemple mon rapport avec ma longue maladie (qui à ce jour 
n’est plus d’actualité) mais qui m’a forcément questionné sur mon statut de 
personne humaine, de femme, de mère plus tard, de la transmission, etc.…. 

Aujourd’hui je souhaite partager de l’émotion, toujours cette subjugation pour 
cette magie qui nous anime, nous humains. Mais une émotion de quiétude qui 
passe par ces images graphiques qui vont évoluées évidemment. Je ne 
collectionne pas des images figées, je propose d’emmener le spectateur à 
intérioriser, et à se déplacer mentalement au travers de mes œuvres afin de 
proposer des émotions sur toiles, papiers, et autres supports. Cet acte de 
regarder est un cheminement que je propose pour poser le temps, afin de 
sublimer un moment, le moment présent et de s’accaparer cette liberté de 
faire abstraction des lois du monde humain. 

Pourquoi une représentation très graphique et presque naïve d’un coin de 
jardin, de nature ? 

Parce que ce sont les images, qui depuis mon enfance, tapissent les murs de 
mon esprit. C’est le jardin de mes grands parents, les champs de mon 
enfance où, je me réfugiais pour faire une pause, pour y respirer, pour jouer, 
après un quotidien scolaire. C’était les instants où je pouvais me réjouir, être 
insouciante, seule ou non. C’était des moments heureux loin des 
considérations des adultes. Donc, dès que j’avais du temps libre, je me 
posais et regarder autour de moi, jouer avec les nuages ou plissais les yeux 
pour voir apparaître des formes qui devenait toute une vie, un essence 
magique ou mon monde intérieure existait dans cette réalité. 

Ce sont mes premiers moments de Bonheur conscients où, j’ai compris que 
cette quête de calme, de quiétude en intégrant toutes mes options 
personnelle qui caractérise la personne que je suis, c’est à dire mon 
imaginaire, mon empathie, ma sensibilité un peu extravertie et aussi ma vie 
réelle pouvait s’accorder parfaitement. 

Aujourd’hui, j’offre par cette série, au public le vaisseau qui peut les emmener 
au carrefour des mondes et puiser cette force de faire des Silences à 
l’extérieur ou à l’intérieur d’eux même, en occultant le reste et vivre ces 
émotions avec des yeux d’ enfants. 

Car nous avons tous connus cette expérience… 

(Texte original français de P. Dihé) 

Olivier Sader – Né en 1977 (FR) 

"Tags et Graffiti" 

Dans cette série, j'utilise de façon aléatoire et désordonné ma signature, 
inversant les lettres ou les répétant selon mon envie, pour trouver mon 



équilibre dans une abstraction narrative, quintessence de culture graffiti, de 
flow et de style. 

 
Derrière cette répétition du nom, n'y voyez rien de plus évident que ce que le 
graffiti est de par sa nature propre : "Style is the message". Murs, briques, 
tags, flop, slogans, couleurs, coulures s'entremêlent sur la toile, au milieu des 
skylines de villes, et les regards qui y apparaissent sont ceux que j'ai dû éviter 
durant ma période active de graffiti illégal. 

Les différentes couches s'y superposent afin de créer des profondeurs. Le 
relief est d'autant plus prononcé selon l'endroit où se situe le graffiti (en 
premier plan sur un mur, ou en retrait, se fondant dans le paysage). Ainsi, le 
jeu d'optique est susceptible de transformer des tags posés en arrière-plan en 
détails aléatoires de l'oeuvre principale. Les toiles traitent toutes de 
l'obsession de la lettre, de sa mise en couleur et de la répétition des 
mouvements guidée par une sensation addictive, d'abord en milieu urbain et 
aujourd'hui en atelier. 

Sader s'est adonné à la bombe aérosol en autodidacte. 

il explore tous les aspects de cet art urbain et n'oublie pas de garder une 
réflexion active sur le sens de son travail "le message est trop souvent oublié 
au profit de l'ego". 

Si c’est ici qu’il se sent vraiment à sa place, la rue, les murs, ne sont pas son 
unique lieu d’exposition. Depuis quelques années, le travail d'atelier est 
devenu pour lui une nouvelle façon d’exprimer son talent. 

(Texte original français) 


