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remier bil n  un succ s

Cela ne manque pas d’ironie que deux hommes politiques libéraux, le Premier ministre et 
ministre de la Culture Xavier Bettel et son secrétaire d’État Guy Arendt, fassent le voyage 
à Venise pour y inaugurer (Arendt, le 24 mai) respectivement « célébrer » (Bettel, retenu 
au Luxembourg pour cause de visite royale, y est allé en week-end, le 26) un pavillon 
luxembourgeois à la biennale d’architecture qui promeut des thèses de gauche. Car le DP 
n’est-il pas le parti des propriétaires fonciers, alors même que l’exposition curatée par 
Florian Hertweck (Uni.lu) et Andrea Rumpf (Luxembourg Centre for architecture) 
intitulée The architecture of the common ground s’inquiète justement du fait que 92 pour 
cent de la réserve de terrains constructibles soient entre des mains privées ? 

Pour sa première présence à l’Arsenale – et non plus à la charmante, mais très éloignée Ca’ 
del Duca –, on peut déjà constater que ce pavillon est un succès. Premièrement, parce 
qu’il s’est fait remarquer dans la presse allemande – « le pavillon le plus politique de cette 
biennale par ailleurs très formaliste » écrit la Frankfurter Allgemeine (du 26 mai), 
« transposition magistrale (...) qui aurait au moins mérité un prix spécial » s’enthousiasme 
la taz berlinoise (du 28 mai) –, mais aussi parce qu’il a déjà attiré la moitié des spectac-
teurs que la Ca’ del Duca enregistra en six mois, 3 200 en 2018 contre 6 000 en tout en 
2016 souligna Xavier Bettel. D’une esthétique rigoureuse (photo : Luca), le pavillon donne 
une forme concrète à ces huit pour cent de terrains constructibles encore entre des mains 
publiques : le long couloir d’entrée fait huit pour cent de la surface d’exposition. Une 
douzaine de maquettes à l’échelle 1:33 reprennent des bâtiments utopiques jamais réalisés, 
des propositions de construire de manière densifiée et qui permettraient d’offrir des 
logements au plus grand nombre (jusqu’au 25 novembre ; labiennale.org). jh

Architecture

Michel Medinger – ici en montage de son 
exposition au Displa  du CNA avec 
la curatrice argu  Conz mius  a une 
position tr s sp ciale dans le pa sage 
luxembourgeois de la photographie : 
cela fait uatre d cennies u il travaille 

 uatre d cennies durant les uelles il 
ne s est amais rattach  aux modes, mais 
a tou ours poursuivi son propre chemin. 
out le monde conna t son inventaire 

des anciennes pompes à essence que 
l on trouvait dans les villages  une 
partie de ces images est actuelle-
ment expos e au Cercle-Cit  , ou son 
r pertoire des cabanes de chantier. ais 
le principal axe du travail de edin-
ger, u il continue encore au ourd hui, 
ce sont les natures mortes en noir et 
blanc de tableaux u il compose avec 
toutes sortes d ob ets trouv s, avec un 
penchant pour le macabre et l humour. 
Les univers photographiques de Michel 
Medinger s ouvrira samedi prochain,  

 uin,   heures au CNA us u au  
 d cembre  cna.public.lu . h tablo

Adieu ni le ! 

Danièle Wagener fera valoir (comme 
l’autre Danielle essentielle dans le monde 
de l’art, Igniti, à Dudelange) ses droits à la 
retraite en septembre de cette année. En 
32 ans à la tête des musées de la Ville de 
Luxembourg, elle aura marqué comme 
peu de gens le paysage muséal du pays. 
Parce que, sous ses airs de grande 
bourgeoise souriante, elle a des qualités 
insoupçonnées : de la compétence en 
histoire de l’art et en gouvernance, et 
surtout de la ténacité dans la lutte pour ses 
convictions. Grâce à elle, non seulement 
les maisons historiques de la rue du 
Saint-Esprit ont-elles été transformées en 
un musée top-notch en technologie (ah, 
cet ascenseur...) et en muséographie, mais 
la vénérable Villa Vauban a elle aussi reçu 
un coup de jeune avec son annexe 
contemporaine et son aménagement 
intérieur moderne. Désormais, Danièle 
Wagener chapeautait ces « Deux musées 
de la Ville », le Musée d’histoire s’étant 
mué en Lëtzebuerg City Museum, qui se 
cherche un peu depuis le départ de 
Marie-Paule Jungblut et ses expositions 
provocatrices. En 2017, les deux musées 
n’attiraient plus que 60 000 visiteurs. Pour 
le remplacement de Danièle Wagener, la 
Ville n’a pas fait d’appel public à candida-
tures – elle aurait alors pu demander un 
concept pour les musées –, mais seule-
ment interne. C’est l’historien Guy Thewes 
(sur la photo de sb avec DW) qui a été 
nommé directeur à partir de septembre. jh

Politique

  

n si cle d bstr ction

Entre Lucien Wercollier (né en 1908 et 
mort en 2002) et Luc Wolff (né en 1954 et 
toujours bien vivant), la Villa Vauban 
montre un siècle « d’art non-figuratif » en 
cinq stations / cinq artistes luxembour-
geois. Dans cette exposition, qui s’ouvre ce 
week-end, le musée d’art de la Ville 
montre aussi le travail de Théo Kerg, de 
Joseph Probst et de Roger Bertemes 
(aucune femme sélectionnée, il faut le 
faire en 2018) – des artistes qui, venant de 
la figuration, et sous l’influence (pour les 
plus anciens) de la Nouvelle École de 
Paris, s’en sont libérés (jusqu’au 31 mars 
2019 ; villavauban.lu). jh

   

rcher et s’arrêter

Voilà un joli coup pour Alex Reding : 
jeudi prochain, 7 juin, il invite au 
vernissage de la première exposition de 
Su-Mei Tse (photo : avec le curateur du 
Mudam Christophe Gallois, TPC) à la 
galerie. Walking and pausing montrera 
des travaux récents de l’artiste. Tse, seule 
artiste luxembourgeoise à jamais avoir 
obtenu le lion d’or à Venise, était chez 
Martine Schneider jusqu’à la fermeture 
de Beaumontpublic. Son exposition 
Nested fait actuellement station au 
Aargauer Kunsthaus en Suisse  
(nosbaumreding.lu). jh

E ositions

   

Au  rmes, cito ens !

Le 22 Visconti est un petit espace 
d’exposition privé perdu dans la cour de la 
ruelle éponyme, perpendiculaire à la rue 
de Seine, dans le sixième arrondissement 
de Paris. C’est le genre d’espaces qui 
manque au Luxembourg : assez modeste 
par sa taille, il est éclairé par une grande 
verrière et a un charme fou. Si on vous en 
parle, c’est qu’en ce moment et jusqu’au  
17 juin encore, s’y tient Talking about a 
revolution !, une exposition sur le rôle de 
contestation des artistes à laquelle 
participe aussi le Luxembourgeois Filip 
Markiewicz (avec le dessin Pray for 
Europe, 2016). Par ailleurs, on y retrouve 
des positions fortes d’artistes comme 
Gianni Motti, Michaela Spiegel ou l’artiste 
russe Petr Pavlenski, actuellement en 
prison (photo : TPC). Ardenne a un 
discours clair et l’articule avec précision. 
Où l’on apprend que, contrairement à ce 
qui semble devenir la norme au Luxem-
bourg, les artistes ne sont pas là pour 
promouvoir leur pays vers l’étranger, mais 
pour défendre des valeurs comme la 
liberté (d’expression ou autre) et pour 
mettre en garde devant les dérives de 
l’État (http://22visconti.com). jh 

Export

     

Acte gr tuit

Lorsque la jeune metteure en scène 
Linda Bonvini présenta, peu après son 
adaptation de Séismes au Centaure, 
Mein Arm de Tim Crouch dans la petite 
salle abîmée du Kinosch à la Kultur- 
fabrik à Esch, en mars 2017, nous 
avions adoré ce monodrame. À l’aide de 
quelques objets modestes – un flacon 
de parfum pour incarner la mère, un 
paquet de cigarettes pour le père, un 
gant de boxe pour le frère et une 
figurine de batracien pour le garçon qui 
est le principal narrateur de l’histoire 
– et surtout d’un acteur spectaculaire, 
elle montait cette histoire très person-
nelle sur l’altérité. Ce garçon donc, 
décide un jour de lever son bras gauche 
et de ne plus jamais le descendre. Il en 
devient une attraction, mais aussi l’objet 
de haine et de rejets. Ses parents le font 
interner en hôpital psychiatrique, 
jusqu’à ce que son frère, artiste, 
l’emmène dans la scène punk berlinoise 
des années 1980. L’acteur allemand 
Thomas Halle, nominé pour le prix du 
meilleur acteur par Theater heute en 
2015, était un coup de chance pour 
cette production d’Independent Little 
Lies : il est extraordinaire d’expressivité. 
Le Théâtre national reprend la produc-
tion ce week-end, les 1er et 3 juin, avant 
qu’elle continue vers le Fringe des 
Ruhrfestspiele Recklinghausen, où elle 
sera montrée du 5 au 9 juin – une 
première pour ILL (tnl.lu). jh
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