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CARTE  
BLANCHE

Making of

woxx 1193 
14-12-12

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 « Lectures d’artistes » :

Lors de leur balade à travers les ateliers 
d’artistes installés dans les locaux du Casino 
Luxembourg, les visiteurs peuvent découvrir 
les différentes lectures des artistes. Ces 
ouvrages éclaircissent les préoccupations 
théoriques de chaque artiste et permettent 
un nouvel angle d’approche des œuvres en 
cours de réalisation. En laissant apparent 
ce côté primordial de la création artistique, 
« Making of » souhaite donner une vision 
plus approfondie et plus juste de la 
démarche des 14 artistes invités. Ce n’est 
plus par l’intermédiaire d’un commissaire 
d’exposition, d’un critique d’art ou d’un 
médiateur que les artistes s’expriment ici, 
mais par la présence d’objets du quotidien, 
parmi lesquels les livres occupent une place 
déterminante.
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