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Le Casino Luxembourg – Forum d’art 
contemporain est un lieu de production 
et d’exposition de l’art d’aujourd’hui. À 
travers une programmation internationale 
et principalement axée sur une jeune 
génération d’artistes, le centre d’art présente 
des expositions et des résidences d’artistes 
aux démarches innovantes. Avec l’InfoLab, 
il dispose d’une bibliothèque spécialisée 
dans les éditions d’art contemporain et 
des magazines culturels, avec une salle de 
lecture en libre accès. 

Dans le cadre de la « Carte blanche », le 
Casino présente « Making of », un projet où 
quatorze artistes ont été invites à travailler 
sur place pour transformer le Casino 
Luxembourg en ateliers d’artistes. Sur ces 
pages, les artistes et les curateurs du projet 
réunissent à chaque fois, selon un angle 
d’approche différent, une thématique ayant 
trait à la réflexion et à la création dans le 
contexte de « Making of ». 

Dans le cadre de « Making of », les salles du 
Casino se peuplent de personnes, mais aussi 
de personnages. Des personnages qui sont 
issus de l’imagination des artistes et qui se 
confondent des fois avec leurs créateurs, 
deviennent leur double, leur « ersatz ». 
Brouillant les pistes entre réalité et fiction, 
ces figures transforment les espaces qu’ils 
habitent en autant de scènes de théâtre, 
qu’il s’agisse de papier de dessin, de toiles 
tendues sur des châssis, de salles ou encore 
d’espaces délimités par du scotch ou un 
simple rayon lumineux. Ils se glissent dans 
le brouhaha et la chorégraphie générale des 
lieux en y apportant un nouveau niveau de 
lecture, invitant le public à repenser l’idée 
qu’il se fait de la figure de l’artiste mais 
aussi de l’espace de la réalité.
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