
Avec son projet CARTE BLANCHE, l’hebdo-
madaire woxx met ses pages centrales à 
disposition des instituts culturels luxem-
bourgeois. Pendant six éditions, ils peuvent 
disposer librement de cet espace pour offrir 
un aperçu de leurs collections.
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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 invités 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 ». Cette semaine, le 
thème proposé est « Cocooning » :

Transférer l’espace privé, voire intime, 
qu’est l’atelier de l’artiste dans la sphère 
publique n’est pas sans poser problème. 
L’atelier est le lieu de l’expérimentation et 
donc du ratage. Des fois, c’est le lieu du 
manque d’inspiration et de l’ennui. Souvent 
c’est le lieu de la réflexion, où l’on tourne 
en rond, où l’on passe des heures à boire 
du café et à fumer des cigarettes. Le ratage 
et l’ennui sont deux moments nécessaires 
à la production artistique, mais difficiles à 
partager avec le public. Nous avons repéré 
dans les ateliers quelques tactiques afin de 
rétablir cet espace privé et de se couper du 
monde extérieur : une chaîne pour « fermer 
» l’atelier de Vera Kox, une porte pour Jeff 
Weber, une maquette pour cocon de Letizia 
Romanini, un loquet pour SUMO ou une 
protection sonore pour Yann Annichiarico…
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