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My Home Is My Castle
Nouvelle exposition d’art contemporain de Dexia BIL.
31/05/2006 - Pour fêter ses 150 ans d’existence, Dexia Banque
Internationale à Luxembourg (Dexia BIL) a imaginé un programme
culturel audacieux, dont l’exposition My Home Is My Castle est un
des événements phares.
En prélude à l’inauguration prochaine du Musée d’Art Moderne
Grand-Duc Jean (MUDAM), et à l’aube de « Luxembourg et Grande
Région, Capitale européenne de la Culture 2007 », Dexia BIL et la
Fondation Indépendance ont chargé le commissaire luxembourgeois
Alex Reding de concevoir une exposition internationale d’artistes
contemporains.
Sous un titre évocateur à plus d’un égard, My Home Is My Castle
réunit les positions de 26 artistes venus du Luxembourg,
d’Allemagne, de Belgique et de France, qui se sont penchés sur la
métaphore du « chez soi » pour en révéler les multiples facettes :
notions de recueillement et de sécurité, mais aussi, à l’opposé du
spectre des émotions, l’idée du repli sur soi et de l’aliénation.
La plupart des œuvres ayant été spécialement conçues pour cette
occasion, elles s’insèrent parfaitement dans le contexte de la
Galerie l’Indépendance et du Parc Heintz, composant un parcours
d’exposition dynamique qui multiplie les expériences intellectuelles
et sensorielles.
Dans la sélection des artistes, le commissaire a par ailleurs réussi à
démontrer l’existence parallèle d’écoles et de générations
différentes, la juxtaposition d’esthétiques et d’approches variées
étant le garant d’une exposition vivante de bout en bout, dont les
questionnements multiples ne manqueront d’interpeller le
spectateur.
Pour une durée de près de cinq mois, les visiteurs de la galerie et
du parc attenant pourront ainsi découvrir un échantillon,
exceptionnel tant par la qualité que par l’ampleur des contributions,
de la création artistique au Luxembourg et dans les pays voisins.
Avec plus d’une trentaine d’œuvres, My Home Is My Castle s’affirme
comme un événement d’envergure perpétuant la série d’expositions

internationales que Dexia BIL accueille dans le cadre de son
ambitieuse politique de mécénat culturel.
My Home Is My Castle, à découvrir en la Galerie l’Indépendance,
tous les jours ouvrables de 8h00 à 18h00, et au Parc Heintz de
Dexia BIL, 69 route d’Esch à Luxembourg, du 1er juin au 27
octobre.
Avec des œuvres de :
Philip Aguirre y Otegui, Götz Arndt, Stephan Balkenhol, Jean-Marie
Biwer, Leo Copers, Gaston Damag, Alain Declercq, Damien
Deroubaix, Michel François, Frédéric Gaillard, Tina Gillen, Ann
Veronica Janssens, Hubert Kiecol, Martin Kippenberger, Seb
Koberstädt, Claude Lévêque, Jean-Christophe Massinon, Myriam
Mechita, Moritz Ney, Panamarenko, Roland Quetsch, Assan Smati,
Walter Swennen, Pascale Marthine Tayou, Jean-Luc Vilmouth, Roger
Wagner.

