
l s'agit de la 16e édition du «Gare
Art Festival», ce symposium in-

ternational de sculpture qui est de-
venu, au fil des années, un des ren-
dez-vous incontournables de l'été.
La particularité de cet évènement
est que les artistes réalisent leurs
sculptures en plein cœur du quartier
de la gare, sous le regard curieux des
passants. Les sculpteurs qui partici-
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pent à cette édition viennent du
Luxembourg mais aussi de l'étran-
ger : Doris Becker, Nicole Huberty
(Luxembourg), Michael Levchenko
(Ukraine), Bogdan Adrian Lefter
(Roumanie), Maurizio Perron (Ita-
lie) ainsi que Placido Rodriguez (Es-
pagne) seront de la partie.

Une nouvelle matière :
l'argile cellulosique
La matière avec laquelle les six

artistes travailleront est l'argile cel-
lulosique, également connue sous
le nom de «terre-papier». Au fil des
ans, les matériaux avec lesquels les
artistes travaillent ont changé : il y
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a eu du sable, de la pierre calcaire,
du bois de chêne, de l'aluminium,
du bois, de la pierre et du béton.

Assister à la création
de sculptures
Vu que l'atelier en plein air se

situe place de Paris, il est facile d'y
faire une petite halte lors de la
pause de midi, d'une balade, d'une
virée shopping ou simplement sur
le chemin du retour afin d'admirer
les sculpteurs en pleine action.

Pour les amateurs d'art, c'est un
évènement à ne pas rater puisque
les occasions d'assister à la réalisa-
tion d'œuvres d'art sont assez rares.
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C'est une expérience unique non
seulement pour les passants, mais
aussi pour les artistes.

Le «Gare Art Festival» est organisé
par l'ASBL Groupe Animation-Gare
avec le soutien de la Ville de
Luxembourg et des CFL. Au début,
l'atelier en plein air se situait sur le
parvis de la gare centrale mais, de-
puis 2010, il a déménagé place de
Paris.

Du quartier de la gare
à Colpach
Ce festival populaire fait partie

intégrante du paysage culturel du
Luxembourg. Ainsi, quelques
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sculptures réalisées lors des édi-
tions précédentes sont exposées
depuis début juillet dans le cadre
du «Colp'Art», dans le parc du
château de Colpach. Cette exposi-
tion se terminera le 2 octobre avec
une vente aux enchères caritative
au bénéfice de la Croix-Rouge.
L'entrée à l'exposition du parc du
château de Colpach ainsi qu'au
«Gare Art Festival» est gratuite.

La création des œuvres d'art aura
lieu chaque jour de 9 h à 13 h et de
14 h à 18 h environ, et ceci
jusqu'au 5 août à midi. L'ouver-
ture officielle du «Gare Art Festi-
val» se déroulera le mardi 2 août à
11 h.

Jusqu'au 5 août : la création de sculptures «en live»
Dans le cadre du «Gare Art Festival», la place de Paris devient un atelier en plein air.
À partir de ce week-end, la place de
Paris se transforme en un atelier en
plein air pendant quelques jours. En-
suite, du 6 août au 22 septembre in-
clus, les œuvres d'art seront exposées
sous la verrière de la gare centrale, à
Luxembourg.

GARE ART FESTIVAL 2016
Paräisser Platz
vum 29. Juli bis de 5. August
Sater Gare
vum 6. August bis de 23. September

Informations:
Call Center 2489 2489
www.cfl.lu

16, rue Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg

Tél.: 48 93 62
info@chez-rafael.lu
www.chez-rafael.lu

Horaires:
Lu-Sa

11h30-14h30 / 18h30-22h30
Fermé le Dimanche

ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 16h00
le vendredi soir à
partir de 19h00

les autres soirs sur réservation
à partir de 12 personnes
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