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Artium Art Gallery

Expo

Une triple découverte
Dani Alesch, Anna Karpowicz-Westner et Georg Buhl (s’) exposent
PAR PAULE KIÉNERT

Jusqu’au 17 novembre prochain,
l’Artium Art Gallery propose trois
expositions d’artistes-peintres aux
genres bien distincts. Agencée sur
trois étages, la galerie dédie un
espace à chaque peintre. En voici la
visite, de bas en haut.
S’inspirant généralement de la
nature, l’artiste luxembourgeoise
Dani Alesch propose ici une série
florale de peintures à l’huile et
d'aquarelles. Chaque fleur donne sa
couleur à l'oeuvre. Travaillés uniquement dans des tons de jaunes,
de violets ou de rouges, les tableaux
très vifs et lumineux renvoient
gaieté et optimisme. Certains

Georg Buhl: «La tour de Babel».

comme «La vie en rose» ou «Tulipe» restent très réalistes. D'autres
tels que «Paradis rose», moins figuratifs, laissent à chacun une liberté
d'interprétation. Une promenade
haute en couleurs dans un jardin
allégorique!
Anna Karpowicz-Westner, d'origine polonaise, présente une intéressante série de peintures à l'huile.
Intrigués par les tribulations de
cette femme au visage presque impassible que l'on retrouve sur tous
les tableaux, on essaie de comprendre qui elle est. Représentée un
pinceau ou un livre à la main, elle
semble être une artiste.
Peut-être l'artiste elle-même; qui
ne nie pas et avoue que, finalement,

(PHOTO: GAL. ARTIUM)

chaque peinture est d'une manière
ou d'une autre l'autoportrait de son
créateur. Eté ou hiver, mer ou campagne, cette femme voyage. Mais
les paysages représentés ne servent
que de prétextes à la création d'une
atmosphère. Car l'important, c'est
ce que ressent cette femme. C'est ce
que nous ressentons. Au travers des
symboles telles que ces lettres fermées ou ces regards persistants par
la fenêtre ouverte; n'est-ce pas notre propre envie d'ailleurs, notre
quête de liberté ou l'attente d'autre
chose qui résonne en nous?
«Des personnages,
des images, des émotions»
Par le biais de ses étonnantes réalisations, le peintre allemand Georg
Buhl se fait également critique social. Si ses peintures à l'huile surprennent par l'exactitude avec laquelle elles reproduisent des paysages, des objets ou des visages
connus et par la foultitude de détails qu'elles comportent dans un
ensemble toujours harmonieux;
leur éloquence est encore plus marquante.
Les couleurs sont franches et les
messages criants. «Citoyen X»,
oeuvre fraîchement achevée par
l'artiste, satirise le pouvoir. Nos
politiciens y sont montrés comme
les marionnettes d'un habile prestidigitateur se cachant derrière leurs
affabulations. «Apprentis sorciers»
dénonce les enfants-rois, le manque
d'autorité et d'emprise sur les nouvelles générations. «11 septembre»,
réalisé au moment des faits, dépeint
et critique la situation politique
d'alors.
Les thèmes abordés interpellent
et les symboles dissimulés sont si
nombreux que l'on peut passer des
heures à contempler un tableau de
Georg Buhl. Lui-même avoue découvrir encore de nouveaux décryptages.
Jusqu'au 17 novembre à l'Artium Art Gallery, 49,
avenue Monterey/11C, boulevard Joseph II à
Luxembourg, tél. 26 44 00 66. Ouverte du lundi au
vendredi de 13 heures à 18 heures.
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– Centre national de littérature

„Hugo Gernsba ck – An Amazing Story“
De Papp vum mod

PAR NATHALIE BECKER

Wien den Hugo Gernsback war,
wousste wuel déi mannste Leit,
virum Vernissage vun der Ausstellung „An amazing story“ am „Centre
national de littérature“ (CNL). D’Germaine Goetzinger, Directrice vum
Haus, huet an hirer Usprooch drop
higewisen, datt ë. a. den Hugo
Award, e Lieserpräis, deen zënter
1953 all Joer un dat bescht Buch
aus dem Beräich Science-Fiction-Literatur (an och Fantasy) vergi gëtt,
nom Hugo Gernsback, dem Begrënner vum SF-Genre, benannt ass. Sou
ass z. B och d’J. K. Rowling ënnert
de Laureate mat hirem Harry Potter
and the Goblet of Fire (2001).

Technik fir eng besser Welt
A senger Presentatioun huet de
Paul Lesch ganz besonnesch den
Intérêt vun enger Ausstellung zu

D’Commissairë Paul Lesch, Ralph Letsch a
eegenen, räichhaltege Kollektiounen,
zesummegestallt.

Lëtzebuerg iwwert den Hugo
Gernsback ervirgestrach an deem
villsäitig interesséierten an international unerkannte Multitalent säi
Liewen a Wierk am Detail illustréiert. De Gernsback war absolut faszinéiert vun der Technik an iwwerzeegt, datt se zur Verbesserung
vum mënschleche Liewe bäidroe
kéint. Hien huet eng ganz Rei Predictioune fir d’Zukunft gemaach a
gëllt ë. a. als spirituelle Papp vum
Radar. Mat senge populärwëssen-

Rosa Serra et Xavier Carbonell à la Galerie

erne Genre vun der Science-Fiction-Literatur

VUM JEFF BADEN

Den Hugo Gernsback ass 1884 zu
Lëtzebuerg gebuer an ass 1904 mat
knapps 20 Joer an Amerika gaangen,
wou hie sech als Geschäftsmann néiergelooss huet. Bekannt gouf hien
als Erfinder, Bedreiwer vu Radiostatiounen, Fervent vun der Televisioun, Auteur vu SF-Romaner, Editeur
vu sëllechen SF-Zäitschrëften a Publikatiounen iwwer Sexualerzéiung
an awer och ganz besonnesch als
een, dee versicht huet, mat sengen
Forecasten déi technologesch Entwécklung virauszesoen. Weltbekannt ass seng Zäitschrëft Amazing
stories, wouhier och den Titel vun
der Ausstellung kënnt.
Et waren d’Commissairë Paul
Lesch, Ralph Letsch a Luc Henzig,
déi als ausgewise Gernsback-Spezialisten, ënnerstëtzt vum Gérard
Kraus, d’Ausstellung iwwert de
Gernsback zum gréissten Deel mat
hiren eegenen, räichhaltege Kollektiounen, awer och mat Dokumenter
vun der Famill vum Gernsback souwéi aus dem Archiv vun der University of Syracuse zesummegestallt hunn.

Les olympiades
de l'élégance et de la poésie

Luc Henzig hunn, ënnerstëtzt vum Gérard Kraus, d’Ausstellung iwwert de Gernsback zum gréissten Deel mat hiren
awer och mat Dokumenter vun der Famill vum Gernsback souwéi aus dem Archiv vun der University of Syracuse
(FOTO: GERRY HUBERTY)

schaftleche Publikatioune goung et
him ëm d’Edukation vum Lieser.
Wichteg fir Lëtzebuerg ass, datt de
Gernsback, deen a sengen éischten
zwanzeg Liewensjoren am GrandDuché sozialiséiert gouf, sech ëmmer als Lëtzebuerger gefillt huet, an
dat och kloer zum Ausdrock bruecht huet. Dofir ass et ëmsou méi
schued, datt eréischt zënter engem
éischten Artikel vum Robert Stümper an der Lëtzebuerger Press
(1963) d’Ëffentlechkeet op hire

fréiere Kompatriot opmierksam
gëtt, och wann hie schonn 1953 den
Officier de la couronne de chêne
krut.
Den Hugo Gernsback stierft 1967
zu New York City. Sech an enger
Ausstellung zu Lëtzebuerg un den
Hugo Gernsback z’erënneren ass fir
de Paul Lesch sécherlech och Deel
vun enger Tendenz, grouss Perséinlechkeeten, déi et am Ausland
zu eppes bruecht hunn, ze reappropriéieren, mee fir de Riedner ass

dëst awer ouni Weideres duerch
dem Gernsback säi Wierken a ganz
ënnerschiddlechen Domäner, säin
internationalen Afloss, seng Perséinlechkeet a seng ganz besonnesch Bezéiung zu Lëtzebuerg absolut ze legitiméieren.

Pour sa première exposition, la Galerie, discrètement lovée dans le
passage Alfa, place de la Gare, a
choisi de ravir son fidèle public
avec une exposition consacrée au
peintre catalan Xavier Carbonell et
à son épouse, la sculptrice Rosa
Serra.
Le couple qui semble travailler
en parfaite symbiose, exploite avec
un talent non feint, le registre de la
beauté et de l'élégance. Rosa Serra
est une artiste connue internationalement depuis la réalisation en 1984
de la célèbre «Suite olympique»,
une série de 38 sculptures en
bronze liée au thème du sport qui a
été présentée de part le monde.
Ainsi à la galerie, nous découvrons des bronzes de dimension
plus modeste à vocation privée
mais d'un raffinement extrême.
Rosa Serra chante le plus souvent,
les charmes féminins, leurs rondeurs, leurs courbes sensuelles. Dotés d'un idéal classique de beauté,
les sculptures nous interpellent par
leur potentiel émotionnel. Faisant fi
de détails superflus, Rosa Serra affectionne le lisse et l'épuration de la
forme.
Alors, la lumière en glissant
comme une caresse sur le bel épiderme de bronze apporte une étonnante énergie vitale aux pièces, une
sorte d'instantanéité. De plus, nous
sommes subjugués par le soin apporté à la patine. Atypique, inclassable, personnel, le travail de Rosa
Serra dénote une grande maîtrise
technique et est à appréhender
comme une versification plastique
de la beauté.
Production figurative
Xavier Carbonell son époux, est un
peintre qui se plaît également à
figer des moments sereins et des

D’Ausstellung am CNL ass bis den 18. Mäerz vu
méindes bis freides tëscht 10 an 18 Auer ze gesinn.
De Katalog kascht 25 Euro.

Niederländischer Schriftsteller Harry Mulisch im Alter von 83 Jahren verstorben
VON HELMUT HETZEL

Den Haag. Der niederländische
Schriftsteller Harry Mulisch ist tot.
Der 83-Jährige starb am Samstagabend um 20 Uhr im Kreise seiner
Familie in seinem Haus in Amsterdam. Mulisch erlag einem Krebsleiden, an dem er seit Monaten litt.
Weltberühmt wurde Harry Mullisch durch seinen Roman „De Aanslag“, der 1982 in den Niederlanden
erschien und 1986 verfilmt wurde.
Der Film wurde mit einem Oskar
ausgezeichnet. 1986 erschien „De
Aanslag“ als „Das Attentat“ beim
Hanser Verlag in deutscher Sprache.
Das Buch beginnt mit den Sätzen:
„Weit, weit zurück, im Zweiten
Weltkrieg, wohnte ein gewisser Anton Steenwijk mit seinen Eltern und
seinem Bruder am Stadtrand von
Haarlem. An einer schmalen Straße,
die über eine Länge von hundert
Metern am Wasser entlangführte
und dann in einem sanften Bogen zu

einer gewöhnlichen Landstraße
wurde, standen nicht weit voneinander entfernt vier Häuser. (…) Ihre
braven bürgerlichen Namen stammten aus sorgloseren Tagen: Schöne
Aussicht, Freiruh, Niegedacht Ruheort.“ Zentrales Thema des „Attentats“ ist der Widerstand der Niederländer gegen die Besatzung durch
Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg (1940-1945).
Das Buch wurde in 30 Sprachen
übersetzt und ist Pflichtlektüre an
allen niederländischen Schulen.
„Ich bin der Zweite Weltkrieg“
Sein weiteres Meisterwerk trägt
den Titel: „Die Entdeckung des
Himmels.“ Es ist ebenfalls zu einem
Klassiker der niederländischen und
der Welt-Literatur geworden. Nach
der Publikation dieses Meisterwerkes, das ebenfalls ein Bestseller
wurde, nannten Literaturkritiker
Harry Mulisch in einem Atemzug
mit Mann und Musil.

Harry Mulisch wurde am 29. Juli
1927 in Haarlem geboren. Zusammen mit Gerard Reve und Willem
Frederik Hermans formte er ein
Schriftsteller-Trio, das in den Niederlanden als „De Grote Drie“ die
drei Großen, bezeichnet wurde.
Harry Mulisch war der Sohn des
Österreichers Kurt Victor Karl
Mulisch und der flämisch-deutschen aus Antwerpen stammenden
Jüdin Alice Schwarz. Harry Mulisch sagt dazu: „Ich habe den
Zweiten Weltkrieg nicht nur mitgemacht. Ich bin der Zweite Weltkrieg.“
Sein ganzes Leben und sein
ganze Oevre waren vom Zweiten
Weltkrieg bestimmt und geprägt.
Mulisch selbst definierte die Funktion eines Schriftstellers einmal so:
„Auftrag des Schriftstellers ist es,
das Rätsel zu vergrößern.“ Er
wurde mehrfach für den LiteraturNobelpreis nominiert, hat ihn aber
nie erhalten.

Pour la troisième année consécutive, l’Institut Pierre Werner propose les «Journées du livre européen» qui se dérouleront au
Luxembourg du 13 au 20 novembre. Le principe reste le même:
mieux faire connaître l’Europe, ses
habitants et ses coutumes à travers
le livre. Le thème de cette année:
«les contes et légendes».
A pied, en bus ou autour d'un
verre, les visiteurs partiront sur les
traces de Melusina, des frères
Grimm, récemment traduits en
luxembourgeois, mais aussi au
coeur des contes moraux de Perrault et d'Andersen et des légendes
merveilleuses.
L'imaginaire de tout un chacun
prend ses racines dans les contes de
son enfance. Nos premières représentations du monde passent par
l'image des belles princesses, des
princes charmants, des belles-mères tyranniques, des monstres, gentils et méchants, des fées bienveil-

Henri Bressler/Fernand Thill
Die Geschichte des Luxemburger Radsports ................................. (Editions Schortgen)
2. (1) Luc Marteling/Steve Müller Luxemburg in der Welt ...........................................................

invitent petits et grands dans un univers merveilleux et parfois cruel
dez-vous Agora, CCRN. Entrée
libre. Réservation au tél. 49 04 43-1
ou info@ipw.lu.

lantes et des sorcières perfides. Il y
était aussi question de royaumes à
conquérir, de châteaux à défendre
et de bons sens à apprendre.
Des trames communes, des imaginaires, des personnages se
retrouvent d'un bout à l'autre de
l'Europe. Ils résonneront aussi en
différentes langues: allemand,
français et luxembourgeois.
Jeudi et vendredi 11 et 12 novembre à 20 heures: Soirée Ringelnatz:
«und auf einmal steht es neben
dir ...»: Lecture de Hans Diehl avec
un accompagnement musical de
Christian Gerber au Kasemattentheater. Entrée: 20 et 8 euros.
Samedi 13 novembre de 18 à 19.30
heures: Balade contée pour enfants
(à partir de 6 ans) et adultes (D/F):
Découverte du Luxembourg légendaire aux flambeaux et au rythme
des mots des deux conteuses, Suse
Weisse et Nathalie Bondoux. Ren-

Le film de Terry Gilliam qui raconte
l'histoire des frères Grimm, avec Monica Bellucci dans un des rôles principaux, illustre l'importance aujourd'hui
encore de leurs contes dans l'imaginaire collectif.
(PHOTO: R. NELSON)

Dimanche 14 novembre de 15 à 17
heures: Des contes en bus pour
enfants et adultes (D/F): Découverte
des châteaux fabuleux de Septfontaines, Bourglinster et Larochette,
avec des conteuses professionnelles,
Suse Weisse et Nathalie Bondoux.
On y croisera Saint Nicolas, des
princesses, des loups et des monstres gentils. Des animations et jeux
seront proposés durant les trajets et
des nourritures terrestres seront
servies à l'heure du goûter. Rendezvous: Château de Septfontaines,
Luxembourg/Rollingergrund. Entrée avec goûter: 5 (enfants et 10
euros (adultes). Réservation obligatoire au tél. 49 04 43-1 ou par
info@ipw.lu.
Lundi 15 novembre de 18.30 à 20
heures: «Ne me raconte pas d'histoi-

Jusqu'au 6 novembre à la Galerie, 10-16, place de la
Gare, Luxembourg. Ouverte du lundi au vendredi de
14 à 18.30 heures, le samedi de 14 à 18 heures.
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Contes et légendes en Europe
Les «Journées du livre européen» 2010

instantanés de vie. Fenêtres ouvertes sur le monde et sur les êtres, ses
toiles d'une belle facture, savamment structurées et à la palette
légère et pastel sont une invitation
au plaisir de voir. Avec pour thème
récurrent les femmes, les villes, en
particulier New York, Venise et
Amsterdam et les natures mortes,
ce travail nous entraîne dans un
monde plein de quiétude et d'insouciance où les élégantes font du
shopping, où la lumière miroite sur
l'Hudson River ou sur les canaux
vénitiens, où la nature somnole
sous la neige et le givre.
Devant chaque toile, nous sommes comme hors du temps, nos
préoccupations s'étiolent et c'est là
que demeure la force d'une telle
production figurative. Nullement
surannée, elle sait dialoguer avec le
spectateur, magnifier le quotidien
et faire l'éloge de la beauté.

Bestseller zu Lëtzebuerg
NATIONAL

„Das Rätsel vergrößern“

Un couple qui travaille en parfaite symbiose.
(PHOTO: ANOUK ANTONY)

1.

(-)

3.

(3)

..................................................................................................................................................................................

(Editions Guy Binsfeld)

Patric Lorgé/Ed Melchior Vögel Luxemburgs 2010 ......................... (Lëtzebuerger
Natur- a Vulleschutzliga)

res!», un voyage littéraire et psychanalytique dans l'univers des contes
avec Marc Limpach, Germain Wagner, Colette Kieffer (D/F/L). Une
soirée à trois voix qui rappelleront
que les contes étaient à l'origine
destinés aux adultes. Au Art Café,
1A, rue Beaumont, Luxembourg, en
all., fr. et lux. Entrée libre.
Mardi à samedi du 16 au 20 novembre: présentation de plusieurs
pièces d'exposition autour des
contes et légendes à la Bibliothèque
nationale. Entrée libre.
Pour renouer avec la tradition orale
des contes lors de ces manifestations, petits et grands pourront retrouver une grande variété de
contes et de littérature sur les
contes chez les partenaires des
«Journées du livre européen» 2010
que sont la bibliothèque nationale
et les librairies, Libo, Alinéa et
Diderich à Esch-sur-Alzette. (C.)

4. (–) Monique Feltgen Showdown in Esch .................................................. (éditions saint-paul)
5. (–) Christiane Ehlinger Cara................................................................................................ (Imprimerie Centrale)
6. (2) Petz Lahure Goldene Zeiten
Luxemburg und die Tour de France ........................................................................................................ (Petz Lahure)

7. (5) Nico Graf Dat seet een net! ................................................................................................. (Ultimomondo)
8. (–) Henri Bressler/Fernand Thill
Histoire du Cyclisme Luxembourgeois.................................................. (Editions Schortgen)
9. (–) Biographiegrupp vum Service RBS
Et war een deemools net méisseg........................................................ (Editioun Servcie RBS)
10. (8) Alex Storoni
Les paysages géologiques du Luxembourg................................. (Editions Schortgen)

INTERNATIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(6) Natascha Kampusch 3096 Tage ............................................................................................................. (List)
(2) Thilo Sarrazin Deutschland schafft sich ab:
Wie wir unser Land aufs Spiel setzen ............................................................... (Deutsche Verlags-Anstalt)
(10) Guinness world records 2011......................... (Bibliographisches Institut, Mannheim)
(-) Ken Follett Sturz der Titanen.............................................................................................. (Bastei Lübbe)
(-) Cornelia Funke: Reckless: Steinernes Fleisch ..................................................... (Dressler)
(–) Guy Helminger Neubrasilien ............................................................................................................ (Eichborn)
(8) Eilzabeth Gilbert Eat, pray, love............................................ (Berliner Taschenbuch Verlag)
(5) Henning Mankell Der Chinese ......................................... (Deutscher Taschenbuch Verlag)
(4) Ingrid Noll Ehrenwort.................................................................................................................................. (Diogenes)
(-) Ingrid Betancourt Même la silence a une fin ........................................................... (Gallimard)
Quelle: Lëtzebuerger Bicherediteuren – Fédération luxembourgeoise des libraires

