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La belle et la bête: Shrek delivre la princesse des griffes du dragon.
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nourries du contexte social et

historique du modèle luxem-

bourgeois.

Interviewréalisé par

Sam Konsbrück

"Sous les ponts, le long de la

et le Musée national d' histoire

vallées de la Pétrusse et de

historique.

des

cours des panneaux illustrant

cialisation" de plus en plus

que, les artistes, quant à eux,

sur

rivière ...", une exposition orga-

cadres déter minés. Les vallées

se sont adaptés et ont forgé

posées

fenêtre, cette végétation sym-

beth Jorgensen et Sofie Thor-

la problématique du privé par

nous ont fourni l' environne-

Casi no Luxe mbourg et

Et lesthèmes abordés, sont−

oeuvrer. Certains sont plus à

devoir

par le passé notamment dans
Ce ne

milieu.

sen ont disposélelong du par-

chacun allait

leur aise que d' autres dans des

maintenir et développer une

leur opus entenant compte du

en fonction du milieu dans

souhaitent par conséquent, et

collaboration étroite.

l e curateur de l' expo,

Pixar

Mais lorsque

actuellement

Jean,

réaliser ce dessein, oùil s' agit

pour nous de mettre en scène

ment évolué au niveau des ef-

fets spéciaux.

sera nullement un rapport de

Grand−Duc

le cadre du projet "ArtFiles",

stre. C' était là l' occasion de

du

Casino du futur Musée d' Art

décidé une fer meture bi me-

dans ses locaux cet été, a

monde

proposer un

tel que cela a déjà été le cas

directeur artisti que du

de

rien à redire non plus au ni-

le

bousculée par tant de monde,

transfor mation

s' est entretenu avec l e

travaux

cinéma, ce dernier a nette-

dans

eux de voir sa vie paisible

déphasage. Les deux maisons

Luxem-

il ne serait rien sans un bon

tique

point de vuetechnique parfait,

terrible Lord Farquaad. Furi-

lorsque

Casino

Avec la venue de l'infor ma-

afin de se protéger contre le

galerie d' art sans artistes ris-

le

le dessin ani mé peut être d' un

des créatures féeriques vien-

nisateurs, mais le projet a pris
des contours plus concrets

qui changera sa vie une bonne

fois pour toutes.

nent squatter son domaine

Justement, quelles sont les

choisi le concept d' une expo-

hyper−réalistes et le résultat

mais son côtérépugnant n' atti-

construction.

avoir

l' est tout autant. Bien entendu,

re vrai ment personne. Unjour,

Moderne

Pourquoi

princesse possède un secret

Shrek se rendra compte quela

Aux Cinémas Ariston,

Cité et Utopolis.

vie n' est pas tout àfait le sien,

marché. Il lui propose d' aller

WOXX
:

plus

Disneyles hait. Il vit en er mite

prétation. Le troisième point,

Aufil del'eau

personnages sont

vrais que nature, les décors

re-

Shrek décide d' aller voir le

EXPO

Les

une fois la mission accomplie,

Thibaut Demeyer

par

la peau d' un âne, aurait amplement mérité le prix de l'inter-

la

Shrek est un horrible ogre

excellence comme les studios

ges et de leur voix off. Princi-

"Shrek",

dégueul asse

ment bien conçus que l' on

grâce au rendu des personna-

avec

technique va encore plus loin.

vous diront que la perfection

Un er mitetout

End, mais en plus, nous avons

marque un premier

puisse l' épouser et ainsi don-

ani mé c' est vu renaître. Au-

aussi des parents.

vert

point. Le second est décroché

Grand−Duc Jean. WOXX

concurrent. Et enfin, si nous

rents des studios Disney. Et,

Avec la qualité graphique,

d' Art Moderne

ou tout si mplement des peti-

c' est

"Shrek"

au site du futur Musée

certains

attribuons ce cinquième point

des

personnages.

l e Casi no Luxe mbourg

à

tes piques lancées au studio

gaines

me s'il s' agissait de véritables

sur un iti néraire reli ant

références

fléter les sempiternelles ren-

une fois" sans toutefois re-

peut voir, (et c' est une pre-

contri buti ons d' artistes

des

sont

longs− métrages dits "sérieux"

droit à des personnages telle-

juill et, dix−huit

différentes scènes qui

fée, le fil m débute par "il était

héros et le traditionnel Happy

présente à partir du 8

Le qua-

trième point est attribué pour

poussées pour un rien par les

del a rivi ère ..."

dérider

presse internationale lors de

contournables chansonnettes

"Sousl es ponts, l e l ong

à

ble dragon une jeune et belle

Christian H
. Cordes: " Du aber bleibst", 2001.

nisée par le Casino Luxe mbourg

et d' art. Du 08juillet au 14 octobre, vernissage ce samedi 7

juillet .

