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„Anspruchsvoll
und publikumswirksam“
66. Internationales Filmfestival Locarno startet
morgen: Carlo Chatrian im Gespräch. Seite 10

Das „Erbgut“
der Weltmusik

Internationales Team entwickelt Datenbank und
Suchmaschine für Musikelemente. Seite 10

Carnet culturel

Eveil musical au vert avec
avec l'«Antonio's Band»
Luxembourg. Dans le cadre de
son exposition «Les collections
en mouvement», la Villa Vauban
présente aussi un programme es-
tival sous le titre «Let's move»
et invite demain mercredi, 7 août
de 16 à 17 heures dans le parc du
musée à «Antonio's Band» un
éveil musical pour les enfants de
quatre à six ans. Les petits visi-
teurs pouront y découvrir ce qui
fait la magie de la musique.
Etant donné que le nombre de
participants est limité à 15, une
inscription au workshop gratuite
est nécessaire. Pendant ou juste
après la séance jusqu'à deux
adultes accompagnant l'enfant
peuvent visiter l'exposition au
tarif réduit. Réservations par tél.
47 96 45 70 ou sur mmail-
liet@2musees.vdl.lu. Plus d'infos
sur le programme sur 
www.villavauban.lu. 

Wenn die Glocken
zum Konzert läuten
Echternach.  Das „Tourist Office“
und die Echternacher Musik-
schule laden im Rahmen ihrer
Veranstaltungsreihe „Les Bal-
lades du Carillon d’Echternach“
am Mittwoch, dem 7. August, 
ab 19 Uhr, zu einem weiteren
Konzert von Fabrice Renard
am Vier-Oktaven-Glockenspiel
der Basilika ein. Klassik und
Chansons geben das musikali-
sche Thema vor, in dem der
Meister des Glockenspiels Ed-
mond de Vos ebenso vertreten
ist wie Künstler wie Charles Az-
navour, Michel Polnarev und
Gilbert Bécaud. Lauschen kann
man dem musikalischen Glo-
ckenspiel auf dem kleinen Hügel
der nahe gelegenen Peter-und-
Paul-Kirche, im kleinen öffentli-
chen Park hinter der Basilika
oder ganz einfach auf den umlie-
genden Terrassen. Weitere Infos
auf www.echternach.tv. 

Un binôme artistique
présente l'art en direct
Luxembourg. Pour sa résidence de
printemps du 7 juillet au 15 sep-
tembre, le Casino Forum d'art
contemporain accueille le col-
lectif «Treacle», composé de Su-
sanne Kudielka et Kaspar Wim-
berley. Ce binôme a développé le
projet «The Changing of the Gu-
ard», une pièce d'art en direct,
qui s’articule autour des notions
de temporalité et de fragilité,
d’argent et de sécurité financière.
Ainsi l’«Aquarium» du Casino a
été aménagé en une salle d’at-
tente où les visiteurs sont invités
«à attendre que quelque chose se
passe». Ils y sont reçus par un
magicien en résidence les mer-
credis de 12 à 14 heures, les
jeudis de 18 à 20 heures, ainsi
que les samedis de 14.30 à 17.30
heures. Plus d'infos sur www.ca-
sino-luxembourg.lu. 

La cohésion du propos  rend l'exposition de la «Salle des pendus» particulièrement pertinente. (PHOTO: CLAUDE PISCITELLI)

Dans la «Salle des pendus» du carreau de la mine de Lasauvage

Mémoire industrielle
Misch Feinen revisite le travail des ouvriers du fer et du feu

P A R  N A T H A L I E  B E C K E R

C'est dans l'étonnante «Salle des
pendus» du carreau de la mine de
Lasauvage qui servit jusqu'en 1972
de vestiaire aux mineurs que se
tient pour l'été l'exposition de l'ar-
tiste pluridisciplinaire Misch Feinen. 

Né en 1982 à Luxembourg, Misch
Feinen a poursuivi ses études se-
condaires en Arts visuels à Stras-
bourg. Pratiquant le dessin, la
sculpture et la photographie, ac-
cessoirement batteur dans plu-
sieurs groupes musicaux, l'artiste
base de manière récurrente son
travail sur l'histoire industrielle,
sur les lieux et paysages créés et
transformés par la main de
l'homme.

Ainsi, dans l’atmosphère très
particulière et chargée d'histoire de

la «Salle des pendus» nous décou-
vrons un ensemble de sculptures où
s'unissent fragments d'outils, de
machines et de ferrailles diverses et
variées. Chantre de la mitraille et de
la récupération, Misch Feinen est
une sorte de Vulcain des temps
modernes. Ses œuvres sont à la fois
sujets et objets, s'y mêlent la figura-
tion et l'abstraction.

Cependant, nous pouvons y res-
sentir intrinsèquement un profond
hommage aux pionniers de l'épo-
pée minière et sidérurgique du
pays. L'artiste rehausse les rebuts
d'acier au rang de matériaux artis-
tiques, en fait des oeuvres de mé-
moire, métamorphose une clé
plate et autres boulons en altière
composition ou une lame de faux
en élégante aile aérienne et légère.

Ailleurs, nous découvrons ses
dessins au trait assuré et arach-

néen. Pareillement à ses sculptures,
Feinen fait irradier ses œuvres gra-
phiques de cette esthétique indus-
trielle qui l’interpelle. Dans la
grammaire des traits et des lignes,
nous appréhendons çà et là un
treillis métallique, des mâts
d'étranges vaisseaux qui sont des
silhouettes d'usines, des structures
en construction. 

Eléments palpables

Les fragments architecturaux sont
légion dans la production de Misch
Feinen qui s’intéresse par leur biais
à la mutation des paysages naturels
au fil de l'industrialisation du pays
et aujourd'hui à la reconquête des
friches.

Ces éléments sont particulière-
ment palpables dans les photogra-
phies. Citons d'ailleurs ici l'instal-
lation ludique intitulée «Armé-

moire». L'artiste s'est servi des ves-
tiaires de la salle afin d'y installer
certains de ses clichés. Là, dans
l’entrebâillement des petites portes
de l'armoire, nous découvrons des
photographies de fragments archi-
tecturaux et industriels. 

Une façade de maison aux volets
clos à Bonnevoie, quelques pylônes
électriques près d'une centrale, un
soubassement de cheminée d'usine
corrodé. En somme, Feinen distille
par bribes et ressoude d'une ma-
nière proustienne dans l’entièreté
de sa production l'armature des
fragments épars. C'est cette cohé-
sion du propos qui rend l'exposi-
tion de la «Salle des pendus» par-
ticulièrement pertinente.

Jusqu'au 1er septembre à la «Salle des pendus»,
Lasauvage Mémoire industrielle. Ouvert tous les
jours de 14 à 19 heures.

2009 rockte
Campino von
den Toten Ho-
sen in Esch, am
Freitagabend
ist er in Berlin
zu sehen. 
(FOTO: SERGE
WALDBILLIG)

„Punk is not dead!“
Ärzte und Tote Hosen spielen auf Berliner Tempelhof

Berlin.  Deutschpunk-Legenden en
masse: Die Ärzte und die Toten
Hosen spielen am kommenden
Wochenende auf dem ehemaligen
Flughafengelände Tempelhof in
Berlin. 

Mehr als 100 000 Fans werden
zu drei Deutschpunk-Abenden er-
wartet. Am Freitagabend machen

auf dem Rollfeld Campino und Co.
mit ihrer „Der Krach der Repu-
blik“-Tour Station. 

Am Samstag und am Sonntag
folgen Bela B., Farin Urlaub und
Rod Gonzalez mit den „Ärzti-
vals“. Für Sonntag gebe es noch
Karten, teilten die Veranstalter
mit.  (dpa)


