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A l'Espace Européen pour la Sculpture à Bruxelles

Circonvolutions d'acier
Iva Mrazkova représente le Luxembourg

PAR NATHAL IE BECKER

Situé dans un environnement ex-
ceptionnel qu'est le Parc Tournay-
Solvay à Bruxelles, l'Espace Euro-
péen pour la Sculpture fondé en
1989, sous la présidence de Simon
du Chastel, a pour vocation de pro-
mouvoir des artistes des différents
Etats membres de l'Union euro-
péenne et plus précisément d'in-
viter un plasticien du pays qui
exerce la présidence à venir
dialoguer et investir ce sublime
écrin de verdure.

Depuis sa création, l'association a
convié de grands noms tel que
David Nash, Jan Fabre , Bob Ver-
schueren. Sophie Nyns, José de
Gumarães. Ainsi dans le cadre de
la présidence luxembourgeoise du
Conseil de l'Union européenne,
c'est l'artiste Iva Mrazkova que
l'EES – sur décision du Cercle ar-
tistique de Luxembourg – a choisi
de mettre à l'honneur.

Quelques esprits chagrin ont
déjà émis certaines réserves en re-
grettant que le choix ne se soit pas
porté sur un créateur purement
luxembourgeois. Précisons ici
qu'Iva Mrazkova, arrivée voilà 26
ans de sa République tchèque na-
tale, est devenue depuis lors une
figure incontournable de l’art
luxembourgeois et œuvre à être un
vecteur culturel sensible entre le
Grand-duché, la République
tchèque et les autres pays de
l'Union. En effet, son travail se
nourrit de la richesse de sa double
culture. Elle est l’incarnation par-
faite de la multiculturalité, la-
quelle, au fil des générations, a
donné au Luxembourg son visage
incomparable et son efferves-
cence artistique.

Premières tentations
tridimensionnelles

Si l'artiste est plus connue en tant
que peintre, il ne faut pas omettre
le fait qu'en 2007, elle a commen-

cé à laisser libre cours à des ten-
tations tridimensionnelles dans la
réalisation de pièces sculpturales,
grâce aux encouragements et à
l'aide précieuse d’un de ses élè-
ves, Jean Bichel, forgeron et maî-
tre en constructions métalliques.

Evoquons la monumentale
«Victoire» qui trône fièrement

dans le parc communal d'Hespe-
range, «Rythme» ou bien encore
«Etreinte», des pièces en acier
Corten de dimension ambitieuse.

Bien que l'artiste s'exprime dans
un vocabulaire abstrait, ses œuvres
sont des poèmes métalliques, des
odes adressées à la nature.

De ce fait, dans le parc Tour-

nay-Solvay, nous assistons à un
véritable dialogue entre l'acier
et l'écorce, entre la végétation en-
vironnante et foisonnante de ce
jardin à l'anglaise et les volutes,
les circonvolutions, les rythmes,
les jeux d'équilibre et de tension à
l'épiderme corrodé du Corten.

Sculptures en bronze
de formats plus modestes

Dans la charmante «Villa Blan-
che», siège de l'EES, Iva Mrazko-
va a installé ses sculptures en
bronze de formats plus modestes.
Le répertoire y est intimiste et per-
sonnel. L'artiste y traite de son
rapport aux autres, au couple, de
l'absence, de l'exil par le biais de
formes modulaires totalement
spontanées, nées à l'origine de
modèles en cire où elle inscrivait
les mouvements compliqués et
parfois alambiqués qu'elle peinait
à transcrire en peinture.

Dans les toiles exposées,
l'artiste nous démontre la sym-
biose parfaite qui existe entre son
acte pictural et sculptural. La
chromie nous rappelle l'acier, le
mouvement des formes investit
tout le champ du tableau, les
lignes de composition sont éton-
namment dynamiques à l'instar des
sculptures qui s'égaillent dans le
parc.

Lors du vernissage en présence
de Jean-Claude Meyer, ministre
conseiller et Consul général
à l'ambassade de Luxembourg
à Bruxelles, de Jaroslav Kurfürst,
ambassadeur de la République
Tchèque à Bruxelles et des nom-
breux membres de l'EES, Iva
Marzkova n'a pas manqué de sou-
ligner sa fierté de représenter le
Luxembourg et de louer sa terre
d'accueil.

Jusqu'au 23 septembre à l'Espace Européen pour
la Sculpture, 201, Chaussée de la Hulpe , Water-
mael-Boitsfort, Belgique.

n www.eesculpture.blogspot.com

Un répertoire intimiste et personnel. (PHOTO: IVA MRAZKOVA)

D'Geschicht vum
Däumelinchen fir d'Kanner
Gréiwemaacher. D'Annick Sinner
erzielt op Lëtzebuergesch muer
Donneschden ëm 15 Auer am
Kulturhuef de Kanner vu 5-8 Joer
un Hand vun Erzielbrieder d'Ges-
chicht vum Däumelinchen. Wei-
der Infoen op www.kulturhuef.lu.
De Ticket kascht 10 a 5 Euro.
Réservéierungen iwwer der
Telefonsnummer: 26 74 64-1.

www.wort.lu
Weitere Veranstaltungen auf

Audition d'orgue avec
Nikola Eckertova
Luxembourg. Les Amis de l’Orgue-
Luxembourg invitent le samedi 18
juillet à 11 heures en la cathédrale
de Luxembourg à une audition
avec Nikola Eckertova. L'orga-
niste tchèque interprète les
œuvres suivantes: Toccata quarta
de Georg Muffat, deux préludes et
fugues de D. Buxtehude et Hom-
mage à Dietrich Buxtehude de
Petr Eben. Entrée libre.

Un riche patrimoine à découvrir
De nouvelles photographies mises en ligne par les Archives nationales du Luxembourg

Les Archives nationales du
Luxembourg ouvrent leurs sources
historiques au grand public en
mettant en ligne quelques 6.500
photos du Luxembourg.

Cette vaste collection dresse un
portrait essentiellement centré sur
la nature, le tourisme et l’éco-
nomie du Grand-Duché de
Luxembourg des années 1950 à
1970 et constitue de ce fait une
source historique visuelle perti-
nente et riche en informations.

Issues de la collection du «Ser-
vice gouvernemental d’expansion

économique et touristique», les
photos ont été prises par Henri
Gehlen, Edouard Kutter, Gusty
Muller, Jean Proess, Erny Schmit,
Léon Schock, Marcel Schroeder,
Nic Sibenaler, Marcel Werner et
J. P. Wiwinius.

Ces 6.500 images nouvellement
mises en ligne s’ajoutent aux nom-
breux autres documents déjà li-
brement consultables et téléchar-
geables sur le site des Archives na-
tionales du Luxembourg. (C.)

n www.anlux.lu
Jean Proess, Edouard Kutter: deux photographes, deux regards issus de la
nouvelle collection mise en ligne. (PHOTOS: ANLUX)

Ein Abend mit Tina Turner,
Freddy Mercury & Co
Wiltz. Am Samstag, dem 18. Juli,
um 20.45 Uhr präsentiert das
Wiltzer Festival in der Live-Show
„Stars in Concert“ die besten
Doppelgänger von Joe Cocker,
Freddy Mercury, Prince, Tina
Turner und Madonna. Diese wer-
den bekannte Lieder der Stars
vortragen. Der Eintritt kostet 60
und 50 Euro. Reservierungen
über festival.wiltz@internet.lu
oder Tel 95 81 45. Weitere Infos
auf www.festivalwiltz.lu.

Mit klassischer Musik
durch die Mittagspause
Luxemburg. Die Villa Vauban lädt
morgen Donnerstag, um 12.30
Uhr, im Rahmen ihres „Klassik im
Park“-Programms zu einem Kon-
zert mit Nathalie de Montmollin
(Sopran) und Eva Beneke (Gitar-
re) ein. Weitere Infos auf www.
villavauban.lu. Freier Eintritt.


