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PRÉFACE PETR KUBERNÁT
En partenariat avec la commune de Steinsel, un nouveau
projet commun, ces mai - octobre 2019, l´exposition des
statues de « SculptureLine », des œuvres plastiques des
artistes tchèques, et des photographies « Paysages »,
la série des artistes steinselois, rend hommage à la
quintessence même de l´Art, à la Création, à ce Clin d´œil
multidimensionnel de l´Artiste.
La combinaison innovante, très bienvenue, de la sculpture
et de la photographie, valorise l’aspect événementiel de
cette réunion réussie de deux mondes différents, touchant
nos leviers identitaires et culturels, stimulant ainsi l’imaginaire, nous invitant à l’abondance
et à la diversité. Ce pluriel permettra de suggérer la mise en scène d’une diversité d’objets
ou de récits, de mondes autour de nous - d´où l’étendue de l’offre. Il est intéressant de
constater que le pluriel n’a pas seulement pour fonction communicationnelle - de faire
référence à la diversité - mais représente l’engagement sur une multiplicité d’expériences.
Il suggère une multiplicité de relations, constituées de rencontres et de découvertes bilatérales.
Je souhaite à tout visiteur de découvrir ces connexions et ces liens inhabituels, cette
diversité exquise des œuvres nées de passion commune pour le regard frais et innovant.
A mon avis la culture, sous toutes ses formes, est une terre propice au rapprochement,
à une meilleure compréhension entre les peuples, pavant ainsi les voies de collaboration
multiples dans d´autres domaines. C’est pourquoi l’interaction culturelle demeure partie
intégrante du travail diplomatique. A travers cet exposition des sculptures nous sommes
ravis de pouvoir montrer au public luxembourgeois un des premiers échantillons de
l’abondante, pétillante, enrichissante production artistique tchèque.
Une bonne visite.




Petr Kubernát
Ambassadeur de la République tchèque au Grand-Duché de Luxembourg

WELCOME IN STEINSEL,
Dans notre commune on veille à ce que l’animation
culturelle reste toujours à l’ordre du jour et se maintienne
diversifiée.
Dans le domaine culturel rien ne nous manque, tout est
en mouvement. En général, on s’efforce de satisfaire dans
ce domaine les attentes des intéressés. Sachant que sur
le territoire de notre commune sont installés et vivent des
non-luxembourgeois en grand nombre et répartis parmi
de multiples nationalités, les manifestations culturelles
contribuent à leur intégration et favorisent leur vivre
ensemble. C’est à cette fin aussi qu’on veut les réunir. L’offre culturelle contribue à cet
objectif. Concerts, théâtre, cabaret, expositions figurent au programme.
Cette année nous avons prévu un évènement particulier :
l’exposition de sculptures remarquables réalisées par des artistes tchèques renommés. Ces
œuvres ont été accomplies avec goût et extrême compétence après un long et ardent
travail. Cette exposition ressort d’une idée de Son Excellence Petr Kubernát, ambassadeur
tchèque au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, Monsieur l’Ambassadeur tchèque
entretient de très bonnes relations avec notre commune et son excellente proposition a été
accueillie avec engouement.
Par ailleurs, qui dit chez nous République tchèque songe à l’immédiat à Jean l’Aveugle, à
Charles IV et inévitablement à son impressionnante capitale Prague.
Les œuvres d’art exposées sont encadrées par l’exposition d’un ensemble de photos
‘Paysages’ émanant de photographes de notre commune à qui on a donné l’opportunité,
comme dans le passé, pour faire montrer de leur adresse et compétence.
Cette organisation rentre certes bien dans le superbe cadre fleuri du parc ‘Den Haff’ et
témoigne des talents de tous les participants artistes.
Que cette exposition en plein air soit couronnée de succès, que notre invitation soit suivie.
Soyez les bienvenus à Steinsel.


Jean-Pierre Klein, bourgmestre

LUXEMBOURG ET RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
UNE BELLE HISTOIRE COMMUNE
Le lien qui unit à jamais, les Luxembourgeois aux Tchèques (Bohême), prend racine
au XIVe siècle. Pour qu’il se crée, il a fallu un incroyable concours de circonstances
et, bien sûr, de fortes personnalités.
Pourtant, au XIVe siècle, les temps sont durs : Une mini glaciation gâche les récoltes.
La guerre entre France et Angleterre sévit. La peste noire tue. Enfin, le pape a quitté Rome,
l’Eglise est en crise. La peur, le désespoir, entraînent des révoltes populaires.
Rien ne va plus dans le St-Empire romain germanique : L’empereur est faible. En
1308, il est assassiné. Les cités-états comme Rome, Florence, Milan, … se querellent. A
l’est, dans le royaume de Bohême, le roi Wenceslas III, est assassiné. Il n’a pas de successeur
! La violence s’installe peu à peu dans le pays. A l’ouest, le comté de Luxembourg vient
d’échapper aux conséquences d’une lourde défaite. La bataille de Worringen, en 1288,
face au duc de Brabant, n’a laissé vivant, aucun des seigneurs de Luxembourg. Par chance,
il reste deux petits garçons : Henri, l’héritier et, son frère Baudouin. Leur mère obtient de
vivre à la cour de France. L’honneur du pays est, enfin sauf, quand Henri épouse Marguerite,
fille de l’ennemi.
Henri inaugure le siècle d’or des Luxembourg (1308-1437) : Il est candidat aux
élections du nouveau roi des Romains, futur empereur. Ses chances sont certaines. Les
électeurs lui sont favorables. Parmi eux, son frère Baudouin, devenu un brillant et influent
archevêque à Trèves. Tout comme, Pierre d’Aspelt, cet autre Luxembourgeois, archevêque
de Mayence. Le pape aussi soutient Henri. Ayant fui Rome, Il vit désormais en Avignon,
sous la protection du roi de France. En 1308 Henri, comte de Luxembourg, est roi des
Romains. Dante, grand poète florentin, le prie alors de se rendre à Rome, pour y être sacré
empereur. Le chaos règne, dans la capitale de la chrétienté. Peut-être apportera-t-il la paix
? Henri se sent investi.
Sortir la Bohême du désordre : Avant le périlleux voyage à Rome, une délégation de
Bohême vient solliciter Henri. Puisqu’il est roi des Romains, elle offre à son fils Jean (12961346), la couronne du royaume. Si Jean, épouse Élisabeth (1292-1330), jeune sœur du roi
Wenceslas III. En 1310, à Spire (Allemagne), le mariage de Jean et Élisabeth est grandiose.
A 15 ans, Jean est comte de Luxembourg et roi de Bohême. Le couple rétablit la paix
dans le pays. En 1312, à Rome, Henri et Marguerite, sont sacrés empereur et impératrice.
Malheureusement, ils décèdent sur le chemin du retour. Le courage d’Henri rejaillit sur sa
descendance.
Jean, roi de Bohême et, ambassadeur : Il est trop jeune pour succéder à l’empereur son
père. Il parvient cependant à s’imposer, entre France et Empire en tant qu’ambassadeur
et, habile chef d’armée. Il gagne aussi en prestige, grâce aux poèmes de son secrétaire,
Guillaume de Machaut, une des plus belles plumes d’Europe. A Prague, Elisabeth veille sur
le royaume, pendant les absences de Jean. Elle lui donne aussi 7 enfants. L’aîné, l’héritier,
est appelé Wenceslas (1316-1378). A 7 ans, Jean le place à la cour de France, sous l’œil
attentif du roi Charles IV. Quant à son précepteur, il ne s’agit pas moins que du futur pape
Clément VI !

De Wenceslas enfant à Charles IV roi des Romains : Wenceslas change de nom, se
fait appeler Charles. Il veut terminer l’œuvre de son grand-père Henri. Être empereur et,
redonner à ce titre, l’envergure et tout son prestige, comme sous l’empereur Charlemagne.
Pour l’instant, Louis de Bavière est toujours roi des Romains. Mais, il est renié, le pape l’a
excommunié. En 1346, de nouvelles élections du roi des Romains ont lieu. Charles est
candidat. Il a toutes ses chances. Baudouin son oncle le soutient, par son influence et son
argent. Le pape Clément VI lui donne sa bénédiction. Il est élu.
La mort glorieuse de Jean l’Aveugle, dernier chevalier. La même année, à Crécy, se
déroule la première bataille de la guerre qui oppose la France contre l’Angleterre. Aux
côtés du roi de France, Jean, aveugle, se jette dans le combat. Il meurt. Son courage restera
légendaire. Charles lui succède sur le trône de Bohême.
Prague, capitale du St-Empire : Charles se l’est promis quand, à 18 ans, il la redécouvre
délabrée. La construction de St Guy a déjà commencé avec son père. De brillants artistes
s’activent sur les chantiers des châteaux, Églises, pont. Charles fonde l’université. A sa
mort, en 1378, il laisse un pays restauré, une population fière. Ses fils, Wenceslas IV et
Sigismond, lui succèdent. Prague restera capitale du St-Empire jusqu’au XVIIe siècle.
Le comté de Luxembourg jamais aussi grand : En 1364, Charles l’érige en duché pour
son demi-frère Wenceslas 1er. Il le soutient dans l’acquisition du comté de Chiny. Avec,
près de 10 000 km2, le duché est 4 fois plus grand qu’aujourd’hui. C’est avec Sigismond
empereur, roi de Hongrie et de Bohême que s’éteint la dynastie des Luxembourg en 1437.


Mme Kohl-Crouzet

Références :
Sur les traces de Jean l’Aveugle – Langues fr/lux & cz/anglais – Corinne Kohl-Crouzet &
Iva Mrazkova
L’Europe sous l’empereur Charles IV - Langues fr/lux - cz/anglais - Corinne Kohl-Crouzet &
Iva Mrazkova
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Born in 1964 in Opava, she currently lives and works in Luxembourg. In 1989 she graduated
from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. In 1987 received a scholarship
to study in Perugia, Italy, and in 1992 a scholarship in Paris. In 2006 she also received a
scholarship from the Luxembourg Ministry of Culture for the realization of steel sculptures.
She has won numerous awards and exhibited in Czech and foreign institutions at solo and
collective exhibitions. Her works are also in many private collections in Europe, mostly in
Luxembourg.
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The sculpture is about female and male principles. Both worlds are coming from different
world‘s ends and they relate to each other by love. They desire each other and are tied
together by a loop, which is also the symbol of love connection. Unity of duality, the constant
contradiction of the dualism of our existence.
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The sculpture is about female and male principles. Both worlds are coming from different
world‘s ends and they relate to each other by love. They desire each other and are tied
together by a loop, which is also the symbol of love connection. Unity of duality, the constant
contradiction of the dualism of our existence.
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PRÉSENTATION DU SITE PARC "AM HAFF"

LA FERME « GONNESCHHAFF »
La ferme fut construite au 13e siècle par l’ordre des chevaliers teutoniques et s’appelait à
l’époque « ferme des chevaliers teutoniques ». En 1540, Heinrich Gunder apparaît en tant
que tenancier de la ferme. Le nom de « Gonneschhaff », utilisé depuis 1586, remonte à sa
famille qui porta plus tard le nom Gonner et exploita la ferme durant des années. L’ordre
cependant en restait le propriétaire. La ferme fut, comme tous les biens ecclésiastiques,
étatisée au cours de la Révolution française et vendue aux enchères en 1796. Après de
fréquents changements de propriétaires, la famille Laval-Tudor acquit le « Gonneschhaff
» en 1924 et le transforma en magnifique château avec un parc splendide. Pendant la
Seconde Guerre Mondiale, Léon Laval et son fils Tom ont été déportés dans un camp de
concentration par les nazis. Après la Mort de Léon Laval, l’ambassadeur américain Gould
habita temporairement le château. En 1982, le comte Henri de Crouy-Chanel acheta la
propriété. La plus grande partie du terrain fut morcelée. De nos jours, on retrouve dans ce
milieu unique des villas magnifiques.

LES ORDRES DE CHEVALERIE
Au cours des croisades, différents ordres de chevaliers se sont développés aux 11e/12e
siècle. Au début ils servaient de soutien médicale logistique aux pèlerins qui visitaient
des lieux bibliques ; plus tard s’y ajouta la protection militaire des croyants. A côté des
Hospitaliers et des Templiers, l’ordre des chevaliers teutoniques fut créé en 1128 et fonda
en 1230 dans la région des pays baltes son propre état. En plus des devoirs traditionnels
de soins aux malades et du commerce, l’ordre effectuait également le défrichage de la
terre et la construction d’habitations, cette dernière comptant parmi ses tâches les plus
importantes. Son domaine d’influence s’étendait sur de grandes parties d’Europe incluant le
Luxembourg où quatre fermes se sont implantées parmi lesquelles le futur « Gonneschhaff
» à Steinsel.
Le blason de l’ordre, une croix noire, ornait jadis les pèlerines de chevaliers. Le symbole se
trouve aussi à l’intérieur de l’entrée du « Gonneschhaff ».

KULTURHAUS ‘LAVAL – TUDOR’
Les anciennes étables du “Gonneschhaff” ont été réaménagées en maison de la culture
‘Kulturhaus Laval – Tudor’
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