
Ikone mit drei Oscars,
viel Charme und eine Affäre
„Casablanca“-Star Ingrid Bergman
wäre heute 100 Jahre alt. Seite 24

Lesezeit: une causerie
à feu doux

«Causa» : un échange épistolaire
entre Stéphane Paoli et Alain Rey. Page 25

Carnet cu l ture l

Renc'art du mois:
la mosaïque de Vichten
Luxembourg. Le premier Renc'art
du mois de septembre a lieu mar-
di à 12.15 heures. L'historienne
Nathalie Becker donne, en langue
français, des explications sur la
mosaïque de Vichten. Réalisée
vers 240 après J.-C., la mosaïque

de la villa romaine de Vichten est
l'ouvrage d'un atelier spécialisé de
Trèves qui a réalisé d'autres
chefs-d'oeuvre à la même époque.
Elle présente dans sa partie prin-
cipale le sujet mythologique et
littéraire des neuf Muses, filles du
maître des dieux Zeus et de la
déesse de la mémoire Mnémosy-
ne. Une deuxième, en français,
est prévue pour jeudi 3 septembre
à 19 heures. Entrée libre.
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Les «Monty Python»
à Hollywood
Luxembourg. «Monty Python live
at the Hollywood Bowl» est à
l'affiche le mardi 1er septembre
à 20.30 à la Cinémathèque de la
Ville de Luxembourg (place du
Théâtre). En réalité le film n'est
pas tant un film de Monty Python
qu'un film sur les Monty Python.
Pas de mise en scène, en effet,
mais une captation d'un spectacle
donné par le groupe à Hollywood
en 1980. Ils retrouvent là l'esprit
qui a fait leur succès à la télévi-
sion, vingt sketches d'inspiration
diverses offrent de quoi satisfaire
les aficionados. Le film est montré
en version original avec des sous-
titres en français. Le prix d'entrée
est de 3,70 euros à la caisse
du soir.

Von Bach bis Mozart
an der Klais-Orgel
Grosslittgen (D). Morgen Sonntag
wird um 15 Uhr in der Abteikir-
che Himmerod ein Konzert zu
Ehren von John Scott gespielt.
Johannes Geffert wird mit Wer-
ken von Bach (Passacaglia c-
Moll), Alain (Litanies) und Gi-
gout (u.a. Scherzo und Grand
chœur dialogue) an der Klais-Or-
gel zu hören sein. Des Weiteren
stehen zwei Bearbeitungen be-
kannter Werke Mozarts auf dem
Programm, das Larghetto aus
dem Klarinettenquintett und das
Adagio der „Linzer Sinfonie“.
Kein Eintritt, aber um eine Spen-
de wird gebeten. Weitere Infos
auf www.abteihimmerod.de.

mediArt

Coup de jeune
Second opus de l'exposition «L'été des jeunes»

PAR NATHAL IE BECKER

A l'initiative de Katrijn van Damme,
l'espace mediArt présente une
sélection de jeunes artistes luxem-
bourgeois, belges et allemands. Les
esprits créatifs se mélangent dans
une exposition variée et dynamique
faisant se côtoyer peintures
et objets design.

La première présentation qui s'est
déroulée jusqu'au 7 août mettait les
bijoux contemporains de la
luxembourgeoise Michelle Krae-
mer et de la belge Noana Giambra
en dialogue avec les toiles de l'Al-
lemande Birte Svea Metzdorf et les
œuvres graphiques du luxembour-
geois Michael Sanctobin.

Le second opus quant à lui nous
permet de découvrir les réalisa-
tions textiles et les objets de Anna
Badur, les bijoux du binôme de
Bakker-Vaes ainsi que les dessins

et une installation de la jeune
Claire Mannes.

Magnificence du bleu,
sens aigu de la matière

D'emblée, nous sommes saisis par
la magnificence du bleu d'Anna
Badur qui dévoile, dans ses fou-
lards, tentures, housses de cousins
sur soie ou coton, objets design en
céramique, un sens aigu de la ma-
tière, de la forme et de la struc-
ture.

Nous appréhendons également
le fait que la nature et ses éléments
jouent un rôle important dans
l'inspiration de la jeune plasti-
cienne. Dans ses textiles expéri-
mentaux intitulés «Drawn by na-
ture», elle nous parle des forces
naturelles, des tempêtes, des pay-
sages frisons, des conséquences de
ces éléments sur le caractère
humain et les conditions rudes
d'existence. Le bleu profond ap-

porte un potentiel esthétique in-
déniable aux créations de l'artiste.

Le couple Sofie de Bakker et
Zeno Vaes, originaire d'Anvers, est
également fasciné par la nature.
Les deux jeunes gens intègrent
ainsi des éléments naturels dans
leurs bijoux. Sofie de Bakker dans
ses réalisations, se penche sur
la question de l'incorporation de
la notion animalière dans les bi-
joux. Alors, elle mêle à l'argent, à
la laine ou au nylon, des perles na-
turelles, du corail, des coquillages
dans des bagues, colliers et bro-
ches.

Son compagnon quant à lui, uti-
lise des éléments rejetés par les
flots et collectés lors de ses pro-
menades sur les plages belges. Du
bois flotté, des petits débris
marins sont autant de trésors qu'il
a rassemblé dans la ligne de bi-
joux «Coast-line». Ensemble, ils
ont crée des bijoux qui soulèvent

des questions sur notre société de
consommation et notre compor-
tement face à la nature.

La luxembourgeoise Claire
Mannes, dans ses dessins et ins-
tallations, traduit la matérialité du
papier. Son travail est une collec-
tion de morceaux de papier trou-
vés dans la rue qu'elle inspecte
avec des loupes et des micro-
scopes.

Mi-enquêtrice, mi-archiviste,
l'artiste recrée de manière
macroscopique, les informations
qu'elle a su détecter sur ces
reliquats. Ainsi, nous devons
également attentivement scruter
les dessins, jouer avec la spatialité
afin de nous abîmer dans ces
petits papiers emplis d'histoires.

Exposition «Ete des jeunes», deuxième partie jus-
qu'au 18 septembre chez mediArt, 31 Grand-Rue,
31, Grand-rue, Luxembourg. Ouvert du lundi au
vendredi de 10 à 18 heures.

Sofie de Bakker et Zeno Vaes intègrent des éléments naturels dans leurs bijoux (PHOTO: PIERRE MATGÉ)

Plus que quelques jours
Les expositions «Phantom of Civilization» et «Memory Lab» au Casino Luxembourg touchent à leur fin

Le Casino Luxembourg s'apprête
à clôturer ses deux expositions
temporaires.

«Phantom of Civilization» s'ar-
ticule autour du travail de trois ar-
tistes taïwanais : Fujui Wang, Chi-
Tsung Wu et Goang-Ming Yuan.
À travers des médiums très diffé-
rents – l'installation, le son ou en-
core la vidéo -, ces trois artistes
s'intéressent à la création de pay-
sages reflétant différentes facettes

de notre civilisation contempo-
raine.

«Memory Lab – Photography
Challenges History»,- présentée
dans le cadre du Mois européen
de la Photographie – s'articule
autour du thème de la mémoire
et de l'histoire à travers la prati-
que photographique contempo-
raine.

Comment la photographie con-
temporaine aborde-t-elle le passé,

et en particulier les événements
qui ont marqué l'Europe et son
histoire, les conflits et les grandes
guerres? (C.)

Les deux expositions sont à voir jusqu'au 6 sep-
tembre au Casino Luxembourg, 41, rue Notre-
Dame L-2240 Luxembourg. Lundi, mercredi et
vendredi de 11 à 19 h, jeudi de 11 à 20 h, samedi
et dimanche de 11 à 18 h

n www.casino-luxembourg.lu«Phantom of Civilization».


