
ExpoAUSSTELLUNGENI N UND UMLUXEMBURG

Visites guidées: tousles samedis
et dimanches à16 heures et sur
rendez−vous.

E s c h

Robert Cahen
art vidéo, D'Konschtkëscht(97,
ruedel'Alzette), tél. 544245−200)
jusqu'au31.8., lu. - ve. 8h- 22h,
sa. 13h- 22h.

Collection15
sculpture, peintureet gravure,
GalerieSchlassgoart(Centre
Profilarbed, 66, ruede
Luxembourg, tél. 47 92−2370),
jusqu'au5.9, lu. - sa. 9h- 17h.

Gr e v e n ma c h e r

Femmeset enfants dans
laphotographieluxem-
bourgeoises 1900- 2000
Galerie duKulturhuef, (place
d'Armes), jusqu'au24.8.,
lu. - di. 10h- 20h.

SebastiaanSpeer:
Wolken
Öl−Kompositionen, Maacher
Kulturhuef (54, routede Trèves,
Tel. 267464- 1), biszum28.9.,
Di. - So14h- 18h.

L o u f t é m o n t / L é g l i s e

Grandsd'Espagne
estampes de Goya, Picasso, Dalí,
Miró, Dominguez et Tapiès,
GalerieLaLouve(rueSaint−Orban,
tél. 003263424202), jusqu'au
10.9, sa. + di. 15h- 20h, ensemaine
surrendez−vous.

L u x e mb o u r g

Annéeeuropéennedes
personnes handicapées
peintures et sculptures, Galerie
Schweitzer(24, avenue Monterey,
tél. 469056), jusqu'au31.8.,
ma. - di. 11h- 18h.

Ingridund
HaraldBecker
"Bildräumeundder Menschund
seine Dinge", ArtiumArt Gallery
(49, Av. Monterey/11CBd. Joseph

Salond'été
LaGalerie(10−16, placedela Gare,
Tél. 26957070), jusqu'au29.8,
lu. - ve. 11h- 18h, sa. 14h- 18h.

SomethingAbout Love
CasinoLuxembourg- Forumd'art
contemporain(41, rue
Notre−Dame, tél. 22 5045), jusqu'au
21.9., me. - lu. 11h- 18h, je.
11h- 20h.

Su−mei Tseet ShenYuan
"transports croisés" et"air de
mode",
Beaumontpublic+ Königbloc(21a,
ave GastonDiderich, tél. 462343),
jusqu'enseptembre, ma. - ve.
13h- 19h, sa. 10h- 12h+ 14h- 18h.

BernarVenet
oeuvres monumentales, Parcet
rues delaVille deLuxembourg,
jusquefinseptembre.

Doinade Watazzi
Goerz Galleryof Fine Art(14, rue
des Bains, Tel. 2620 1522), bis
zum18.9., Di. - Fr. 12h30- 18h30,
Sa. 10h- 18h.

Wercollieretsesamis
peintres
VillaVauban(18, ave. Emile
Reuter, tél. 47 96−3061), jusqu'au
7.9, ma. - di. 10h- 18h, je. nocturne
jusqu'à20h.
Visites guidées cf. Wat asslass.

Wildlife Photographer
ofthe Year
photographies primées, natur
musée(25, rue Münster,
Tel. 462240−300), jusqu'au12.10,
ma. - ve. 14h- 18h, sa. + di.
10h- 18h, 1erjeudi dechaque mois
14h- 22h.

Jens Wolf
AlimentationGénérale, Art
Contemporain Nosbaum&Reding
(101, rue AdolpheFischer,
tél. 26 190555), jusqu'au2.8,
ve. - sa. 13h30- 19h.

Met z

Pierre MarieLejeune:
Alpha.Omega
sculptures, Galerie d'Exposition
del'Arsenal et Chapelledes
Templiers(avenue Ney,
tél. 0033387 399200), jusqu'au
21.9, ma. - di. 13h- 18h.

S a ar b r ü c k e n

Angewandte Kunst Saar
Saarländisches Künstlerhaus
(Karlstraße1,
Tel. 0049681 37 2485), biszum
14.9., Di., Do. - So. 10h- 18h,
Mi. 10h- 22h.

Nylon &Caprisonne:
Das50er−Jahre−Gefühl
Historisches MuseumSaar
(Schlossplatz 15,
Tel. 0049681 5064501), biszum
14September, Di., Mi., Fr. + So.
10h- 18h, Sa. 12h- 18h,
Do. 10h- 20h.

II, Tel. 26440066), biszum5.9.,
Mo. 14h- 18h, Di. - Fr. 10h- 18h,
Sa. 11h- 14h.

ClaudeClosky:
Sanstitre(NASDAQ)
installationdepapier peint,
EspaceRoyal MontereydelaBGL
(coinbd. Royal/rue Notre Dame),
jusqu'au15.9.

De Manessierà
WimDelvoye
lacollectiond'art modernedela
Maisongrand−ducale, constituée
parla Grande−Duchesse
Joséphine−Charlotte, Musée
national d'histoireet d'art
(Marché−aux−Poissons,
tél. 47 9330−1), jusqu'au15.9,
ma. - di. 10h- 17h.
Visites guidées cf. Wat asslass.

Défense d'afficher
colonnes d'affiches, rues et places
publiques, jusqu'enseptembre.

FrancoFontana:
Route66
photographies, Galeried'art
contemporain"AmTunnel" (16,
rueZithe, tél. 40 152450), jusqu'au
11.9, lu. - ve. 11h- 17h30, di.
14h- 18h.

Gare−Art−Festival
symposiumdesculptureensable,
parvis dela Garejusqu'au3.8.

Künstler der Galerie
Goerz Galleryof Fine Art(14, rue
des Bains, Tel. 26 20 1522), bis
zum18.9., Di. - Fr. 12h30- 18h30,
Sa. 10h- 18h.

Lagrandeillusion
Muséed' HistoiredelaVille(14,
rueduSt−Esprit, tél. 22 9050−1),
jusqu'au2.11, ma. - di. 10h- 18h,
je. nocturnejusqu'à20h.
Visites guidées cf. Wat asslass.

Märchenwelt
oeuvres des élèves des classes
préscolaires et primaires dela
communedeLorentzweiler,
Tunnel menant àl'ascenseur
reliantle GrundàlaVille Haute.

Next Flag
anAfricansniper projectfor
Europeanspaces, Casino
Luxembourg- Forumd'art
contemporain(41, rue
Notre−Dame, tél. 22 5045), jusqu'au
21.9, me. -lu. 11h- 18h, je. nocturne
jusqu'à20h.

Re:Location4:
CosminPop-
Vera Weisgerber
CasinoLuxembourg- Forumd'art
contemporain(41, rue
Notre−Dame, tél. 22 5045), jusqu'au
21.9, me. -lu. 11h- 18h, je. nocturne
jusqu'à20h.

IljaRepin: Auf der
SuchenachRussland
Saarland Museum(Bismarckstr.
11−19, Tel. 0049681 9964−0), bis
zum3.8., Fr. - So. 10h- 18h.

Vincent Schmid
RadierungenundZeichnungen,
Saarländisches Künstlerhaus
(Karlstraße1,
Tel. 0049681 37 2485), biszum
14.9., Di., Do. - So. 10h- 18h,
Mi. 10h- 22h.

S ai n t − H u b e r t

Paysages d'Ardenne
panoramapictural del'Ardennedu
19eàlapremière moitié du20e
siècle, Palais abbatial
(tél. 003261 2501 50), jusqu'au
12.10, ma. - di. 13h- 18h.
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Vö l kl i n g e n

Magnum- 50Jahre
Weltgeschichte
450Fotografien, Völklinger Hütte
(Tel. 0049689891 00−0), biszum
5.10., täglich10h- 19h.

Wi l t z

Coopérationsasbl:
Art et contextesocial
documentationphotographique,
autoportraits d'enfants
handicapé−e−s, château, jusqu'au
31.8, ts. lesjours 10h- 18h.

JochenRohde:
Nonettics
Malerei, Galerie Weber(7, ruedes
Tondeurs, tél. 9572 36), biszum
18.8., täglich15h- 18h.

B a st o g n e

Guérisseurs d'hieret
d'aujourd'hui
MuséeenPiconrue(24, placeSt.
Pierre, tél. 0032 61 21 56 14),
jusqu'au6novembre, ma. - di.
13h30- 18h.

B e c h − Kl e i n ma c h e r

MoniqueServaisa
Roger Kieffer
Molerei, Wäistuff vumFolklore− a
Wäimuseum(1, Wëttelsgaass,
Tël. 236982 33), bisden21.9.,
Dë. - So. 14h- 24h.

B e t t e mb o u r g

Leofantigereien
peinture, installation, modelage,
sculptureet photographie,
réalisés ensembleavecles enfants
del'éducationprécoce, Parc
Merveilleux, jusqu'au10.8, tousles
jours 11h- 17h.

Br a n d e n b o u r g

KeramikvumBolly
Opder Bakes(kulinaresche
Bistrot)(1, Ewischt Gaass, Tël:
990632), Do. - Më., bis de14.9.

Cl e r v a u x

TheFamilyof Man
photographiesrecueillies par
EdwardSteichen, château
(montéeduChâteau, tél. 92 9657),
jusqu'au31 décembre,
lu. - ve. 10h- 18h.

JohnStreff
peintures, DexiaBanque
InternationaleàLuxembourg(6,
Grand−rue), jusqu'au31.12,
lu. - ve. 10h- 16h.

D u d el a n g e

Suivezleguide
unesélectiondes oeuvres dela
collectiondelaVille de
Dudelange, Galeries de
(tél. 51 61 21−292), jusqu'au30.8,
ma. - di. 15h- 19h.

Reproduction de clichés
(rw) - Si pour chaque criti que des expos si gnées
"Photothèque de la Ville", le risque est grand de se
répéter, ce n' est pas dû pour autant aux photos en
soi. L' expositi on "Femmes et enfants dans la photo-
graphie l uxembourgeoise 1900−2000", actuellement
au Cercle munici pal, montre une nouvelle fois des
i mages plei nes de chaleur, d' humour et d' expressi-
vité sur la vie au quoti dien à la l uxembourgeoise.
Mais comme les années précédentes, les photos ex-

posées ont été tirées de leur contexte, se retrouvent re-
groupées sans fil rouge ou logi que apparente, et il n' y a
que peu d' explications sur les photographes. Pire: cette
fois−ci le sujet choisi paraîttout àfait aléatoire. Sans aucu-
ne explication, sans aucun concept visi ble, on retrouve
côte à côte les enfants à la Schueberfouer, les femmes
conduisant des voitures ou des nonnes qui se promènent.
Pourtant, au 21e siècle, le choixdetraiter les deuxcatégo-
ries "femmes" et "enfants" dans une seule expositi on,
soulève des questi ons sur l' approche des responsables.
Pourquoi ne pas avoir choisi la viefamiliale comme sujet?
Dansle pêle−mêle desi mages, onremarque cependant des
lacunes: ai nsi, les photos sur les femmes ouvrières àleur
travail sont rares. De telles photos n' existent−elles tout
si mplement pas, ou est−ce que cette vueréduite du rôle de
lafemmeseretrouve dansle choixdes photos? Aen croire
les i mages reproduites, la vie des femmes dans la ville de
Luxembourg du 20e siècle oscillait entre le marché, les
soldes et ... l' éducation des enfants. Les reproductions de
personnagesfémini ns i ncarnant par leur activité politi que,
sportive ou autre, l' émancipati on delafemme, ne cachent
que mal ce manque de profondeur. A un degré moi ndre,
ceci est également vrai pour les photos d' enfants et dejeu-
nes, dontla vie quoti dienne ne semble être qu' école, jeu et
sport. Autant que les femmes, les enfants sont confi nés
dans le rôle d' élément décoratif, voire pittoresque, même
sur les photosles pl us récentes.
"Femmesetenfantsdanslaphotographieluxembour-
geoise 1900 − 2000". Cercle municipal, jusqu'au
24août 2003. Heures d'ouverture: tous les jours de
10 à20 heures.

Offrespéciale:
trois bâtons

Jacques pour moins
cherqu'untube de

mayonnaise...
En 1959, àla

Coopérative de
Bonnevoie.

Une photographie
de TonyKrierqui

fait partie de
l'exposition au

Cercle municipal.
(voir expo-notiz)

Il al'air de penser
"Pourvuqu'elle ne
casse pastout...".
Lou Hemmeret
Félicie Hoffmann
en1928. Une photo
de Pierre Bertogne
faisant partie de
l'exposition
"Femmes et enfants
dansla
photographie
luxembourgoise
1900- 2000.
Actuellement au
Cercle municipal.


