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« Il n’est rien de plus beau que l’instant
qui précède le voyage, l’instant où
l’horizon de demain vient nous rendre
visite et nous dire les promesses ».
Milan Kundera

En ce mois de juin mes quatre sculptures en acier-corten ont pris leur « envol »
de l’atelier de Waldbredimus et se sont posées sur le plateau de Kirchberg.
J’adore ce moment où lors de leur déplacement, mes lourdes sculptures se balancent
dans l‘air sur les câbles auxquels elles sont arimées, comme si leur poids s‘était envolé.
Je pense alors au film de Frederico Fellini „8 ½“ (1963), sa légèreté de l’être,
comme si la vie était juste une danse sans contrainte ni souci.
Une légèreté comme Milan Kundera l‘a perçue, avec la volonté de capter
des moments de liberté telle une boufée d’oxygène.
Mes sculptures trônent actuellement au Parc Central comme témoins
du 60e anniversaire du Fonds Kirchberg, célébré cette année.
Kirchberg est reconnu comme une importante place européene, financière
ainsi que comme un lieu d‘échanges, de confluences et de communication.
Pour cette raison, mes sculptures communiquent entre elles.
« RACINES », 2020 fait face à l‘« ARBRE », 2017, puisque sans nos racines
des différents coins du monde, la couronne de l’arbre ne pourrait pas pousser
et donner l’énergie vitale sur ce sol.
L’œuvre « FÉMINITÉ », 2015, avec ses formes douces et obliques entre en contraste
avec l’acier monumental de Jeannot Bewing « KOPF », 1995.
Et le bronze de Lucien Wercollier « L’Africaine », 1993 voisine avec la sculpture
en acier sur socle en pierre « MOUVEMENT », 2007.
La réalisation des sculptures en corten est due à Monsieur Jean Bichel
et ses collaborateurs. Je les remercie pour ce travail d’une excellente maîtrise
artisanale ainsi que pour leur patience et leur compréhension durant les travaux
et les déplacements.
Il me reste à souhaiter au Fonds Kirchberg, pour son 60e anniversaire,
de nombreux habitants heureux pour ce quartier : un lieu qui s‘est tellement
métamorphosé depuis mon arrivée au Luxembourg en été 1989 !
Belle promenade dans le Parc Central de Kirchberg,
Iva Mrázková
Juillet 2021

Le Fonds Kirchberg

a le plaisir de vous inviter
à la présentation de l’exposition
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sculptures en acier de l’artiste IVA MRÁZKOVÁ
réalisées dans les Ateliers Jean Bichel,

organisée dans le cadre du 60e anniversaire du Fonds Kirchberg
le dimanche 26 septembre 2021
en présence de l’artiste.
Le vin d’honneur sera servi à cette occasion de 11 à 13 heures,
suivant les règles sanitaires.

Jusqu’au 30 septembre 2021 dans le Parc Central
(derrière la Coque, Plateau de Kirchberg), parking Coque
Cette exposition est placée sous le Haut patronage de S.E. Monsieur Vladimír Bärtl,
Ambassadeur de la République tchèque au Luxembourg

ARBRE, 2017
Acier/corten
100 x 70 x 300 cm

RACINES, 2020
Acier/corten
140 x 140 x 300 cm

RACINES, 2020
Acier/corten
140 x 140 x 300 cm

ARBRE, 2017
Acier/corten
100 x 70 x 300 cm

MOUVEMENT, 2007
Acier/corten
120 x 120 x 280 cm

FÉMINITÉ, 2015
Acier/corten
60 x 60 x 300 cm

Contact
Atelier : 5, rue Wiltheim
L-5465 Waldbredimus
Tél. : +352/691 67 63 56
iva@atelier-iva.eu
www.atelier-iva.eu

