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En 2015, la Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg a le plaisir de fêter le cinquième 
anniversaire de sa réouverture. À cette occasion, la Ville de Luxembourg et le Cercle Cité vous invitent 
à découvrir une sélection d’œuvres contemporaines faisant partie de la collection de la Villa Vauban. 
Des œuvres sur toile et sur papier sont accompagnées de photographies et de sculptures. 
Grâce à différents legs obtenus depuis le XIXe siècle, la Ville de Luxembourg possède une 
impressionnante collection d’art, couvrant les périodes du XVIIe jusqu’à la première moitié du XXe 
siècle. De plus, elle enrichit continuellement ses collections par l’acquisition d’œuvres d’artistes vivant 
ou travaillant au Luxembourg ainsi que par des commandes. 
L’exposition au Ratskeller du Cercle Cité vise à donner un aperçu des acquisitions de la Ville de 
Luxembourg et en même temps de la création artistique au Grand-Duché, sans pourtant prétendre à 
l’exhaustivité. Divisée en deux parties - Figuration et formes organiques et Abstraction et formes 
géométriques - l’exposition a comme but de mettre en valeur différents points de vue artistiques tels 
qu’ils se sont exprimés entre les années 1970 et aujourd’hui.  
 
 
 
In 2015, the Villa Vauban – Art Museum of the City of Luxembourg has the pleasure of celebrating the 
5th anniversary of its reopening. On that occasion, the City of Luxembourg and the Cercle Cité would 
like to invite you to come and discover a selection of contemporary works in the collection of the Villa 
Vauban. The exhibition also features photographs and sculptures alongside works on canvas and on 
paper.  
Thanks to various bequests since the 19th century, the City of Luxembourg has an impressive art 
collection, covering the periods from the 17th to the first half of the 20th century. It is moreover 
constantly enriching its collections by acquiring works of artists who live or work in Luxembourg as 
well as through commissions.  
The exhibition at the Ratskeller of the Cercle Cité is intended to provide an overview of the acquisitions 
by the City of Luxembourg as well as of artistic creation in the Grand Duchy, without making any 
claims to exhaustiveness. Divided into two parts - Figuration and organic forms and Abstraction and 
geometric forms – the exhibition aims to showcase different artistic points of view expressed between 
the 1970s and today.  
 
 
 
Danièle Wagener 
Directeur/Director 
Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg 

 

 

 

 

 

 



 
La collection de la Ville de Luxembourg est, avec celle du Musée national d’histoire et d’art, l’une des 
rares  à se concentrer sur une création contemporaine au Luxembourg. Les acquisitions récentes de 
cette collection municipale confirment à nouveau l’une des caractéristiques principales de l’art actuel 
au Grand-Duché : il s’agit d’une expression d’individualités et de biographies artistiques qu’il serait 
vain d’essayer de résumer en quelques points communs. Les quelques expériences, plus ou moins 
collectives dans le domaine des arts plastiques ont toujours été de courte durée.  

L’exposition actuelle souligne ce trait individualiste d’une création plastique luxembourgeoise qui reste 
fortement liée à la production d’un objet, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou de la 
photographie. Cette volonté d’adhérer à des techniques d’expression traditionnelles, à une époque où 
les arts visuels ne peuvent s’expliquer que par les parcours autonomes de différents artistes. 

Des expositions d’arts plastiques au Luxembourg sont donc, jusqu’à présent, toujours confrontées à 
cette situation ambiguë de vouloir montrer un choix représentatif, tout en sachant que les éléments de 
ce choix ne se prêtent que très difficilement à des associations entre elles. 

Ces juxtapositions semblaient plus faciles il y a une vingtaine, voire une trentaine d’années. Mais entre 
les travaux d’artistes comme Charles Kohl , un des rares à s’être vu attribuer le Prix Grand-Duc 
Adolphe à deux reprises, et les travaux récents de la lauréate du Prix Steichen, Sophie Jung, il y a des 
mondes. Cette différence illustre d’une manière flagrante le changement qui s’est opéré, à partir des 
années 70, c’est-à-dire d’un langage plastique sous influence d’une Ecole de Paris toujours présente 
en arrière-fond,  jusque dans les années 80, et une situation actuelle qui se révèle aussi dans le 
contexte d’une médiatisation incroyable de ce que l’on appelle communément art contemporain. Les 
travaux de Jeanine Unsen et de Sophie Jung en font partie tout en gardant leurs qualités particulières 
et individuelles. 

Alors que les œuvres de Raymond Weiland et celles de Roger Bertemes se situent encore dans cette 
continuation d’une peinture française abstraite de l’après-guerre, le fait que Fernand Roda soit présent 
dans cette collection donne l’occasion de constater que la simple opposition abstraction-figuration ne 
suffit plus à décrire l’évolution et les recherches personnelles de ces peintres qui créent leur propre 
univers et vocabulaire plastique. Un Roda est immédiatement reconnaissable en tant que tel, un 
Strainchamps aussi. Ces artistes ont accompli un travail considérable en créant non seulement leur 
univers de formes mais aussi en associant une manière de faire, une certaine technique  qui contribue 
à définir le sujet et l’identité de leur art. 

Les peintures de Marie-Paule Feiereisen du début des années 90 ont un caractère expressif qui 
exprime leur relation avec ce qui s’est passé pendant la décennie d’une peinture libérée et sans 
complexes telles que la représentent également Patricia Lippert et Sonja Roef. 

L’importance de la figuration récente chez Carine Kraus et Chantal Maquet est essentielle, mais leurs 
approches picturales sont très différentes. Chantal Maquet se base sur des allusions visuelles qui font 
appel à une mémoire collective commune : celle de la photographie. Alors que Carine Kraus utilise le 
document photographique pour transcender son aspect direct et illustratif en une peinture éthérée et 
subtile. 

De plus, le travail de Carine Kraus a fondamentalement changé depuis ces dernières années, tout 
comme Bertrand Ney reste connu pour son travail sculptural, mais a eu le courage de tenter une 
rupture en se mettant à la peinture tout au long d’une phase récente de son activité artistique. 

Les noms des artistes de cette collection sont tous connus pour avoir fait, participé et contribué à ce 
qui constitue cette nébuleuse d’un art actuel au Luxembourg. Ils ne sont en vérité cependant 
représentatifs que d’eux mêmes.  



Il ne faut pas les comparer entre eux,  il faut revoir  et reconsidérer l’évolution de leur travail artistique 
dans le contexte changeant d’un paysage culturel luxembourgeois qui a su accepter et promouvoir les 
uns, tout en en oubliant d’autres. 

Une collection publique veut agir contre cet oubli. Celle de la Ville de Luxembourg le fait en gardant 
son esprit éclectique tout en cherchant à donner une image fidèle des arts plastiques tels qu’ils sont 
produits et montrés dans ce petit pays. 

 

 

Christian Mosar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The City of Luxembourg's collection, together with that of the National Museum of History and Art, is 
one of very few to focus on contemporary art in Luxembourg.  Recent acquisitions by this municipal 
collection once again confirm one of the primary characteristics of contemporary art in the Grand 
Duchy - that is expression of individuality and artistic biographies which could not possibly be 
summarized by a few common traits.  Collectively, the handful of experiments in the domain of visual 
arts have always been short-lived.   

The current exhibition highlights the individualistic nature of visual art from Luxembourg which remains 
strongly linked to the production of an object, whether through painting, sculpture or photography.  At 
a time when visual arts could only be explained by the independent journey of various artists, there 
was a desire to stick to traditional techniques of expression. 

Therefore, until now, visual arts exhibitions in Luxembourg have always faced the ambiguity of wanting 
to put together a representative selection, whilst knowing that the works of that collection do not 
necessarily lend themselves to being grouped together. 

These juxtapositions seemed easier twenty, or even thirty, years ago.  However, the works of artists 
such as Charles Kohl, one of very few who was awarded the Grand-Duke Adolphe prize twice, and the 
recent works of the laureate of the Prix Steichen, Sophie Jung, are worlds apart. This difference clearly 
demonstrates the change which took place in the 1970s; namely, a visual arts language influenced by 
the School of Paris which was always present in the background, until the 1980s, and the current 
situation which has come to light within the context of incredible media coverage of what is commonly 
called contemporary art. The works of Jeanine Unsen and Sophie Jung were part of this while 
maintaining their special, individual qualities. 

Although the works of Raymond Weiland and Roger Bertemes remain part of the ongoing French, 
abstract painting of the post-war period, the fact that Fernand Roda appears in this collection provides 
an opportunity to note that the simple opposition between abstract and representational art is no 
longer adequate when describing the evolution and personal research of these painters, who create 
their own visual arts universe and vocabulary. A Roda is immediately recognizable as being a Roda; 
the same goes for a Strainchamps.  These artists accomplished a great deal by creating not only their 
universe of forms, but also by including a certain technique which helps to define the subject and the 
identity of their art.  

Marie-Paule Feiereisen's paintings from the beginning of the 90s have an expressive character which 
reveals their connection with what happened during the decade of free and fearless painting, which is 
also represented by Patricia Lippert and Sonja Roef.  

The importance of recent representational art by Carine Kraus and Chantal Maquet is essential but 
their visual approaches are very different.  Chantal Maquet uses visual allusions which are similar to a 
common, collective memory - that of photography.  Whereas Carine Kraus uses photographic 
materials to go beyond its direct and illustrative aspect into an ethereal and subtle painting.  

Furthermore, Carine Kraus' work has fundamentally changed in recent years, just as Bertrand Ney is 
still known for his sculptural work, even though he had the courage to attempt a change by focusing 
on painting in his recent artistic work. 

The artists in this collection are all known for having developed, participated in and contributed to the 
phenomenon which is contemporary art in Luxembourg.  However, in truth, they are not only 
representing themselves.   

They should not be compared with one another. The evolution of their artistic work should be reviewed 
and reconsidered against the changing backdrop of Luxembourg’s cultural landscape which could 
accept and promote some, while forgetting others.  



A public collection is needed to act against this oversight. The City of Luxembourg’s collection does 
this by preserving its eclectic spirit whilst seeking to provide an accurate representation of visual arts 
as produced and exhibited in this small country.  

 

 

Christian Mosar 
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EXPOSITION - EXHIBITION 

 

 
 
Roger Bertemes (1927-2006) 
Du temps les neiges et lumières recouvrent les visages meurtris 
Huile sur toile, 1996 
250 x 200 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
 
 

 
 
Roger Bertemes (1927-2006) 
Mutation...mutation 
Huile sur toile, 1979 
150 x 150 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
 
 

 
 
Roger Bertemes (1927-2006) 
Mémoire de cristal 
Dessin au fusain et lavis à l’encre de Chine, 1989 
106 x 76 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Roger Bertemes (1927-2006) 
Écouter le clair d'un jour 
Huile et sable sur toile, 1989 
200 x 150 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Roger Bertemes est né en 1927 à Boevange/Clervaux et décédé en 2006 à Luxembourg. Sa formation 
artistique et pédagogique le conduit à Sèvres et Paris, où il travaille également dans l’atelier de Johnny 
Friedlaender. Après son retour à Luxembourg, Roger Bertemes dirige de 1970 à 1987 l’atelier de 
gravure du Lycée technique des Arts et Métiers (section Beaux-Arts). Pendant cette période de sa vie, 
il entretient des contacts réguliers avec des amis artistes et écrivains, au Luxembourg comme à 
l’étranger. Ses œuvres furent récompensées par plusieurs distinctions, notamment le Prix Grand-Duc 
Adolphe en 1960 et le Prix Pierre Werner en 1992. Il laisse derrière lui une œuvre graphique 
particulièrement riche, comprenant plusieurs centaines de feuilles. Les œuvres d’art de Roger 
Bertemes sont le reflet subtil des émotions et des états d’âme de l’artiste, qui transparaissent 
également dans les titres de ses travaux, empreints d’imagination et de poésie.   
 
Roger Bertemes was born in Boevange/Clervaux in 1927 and died in Luxembourg in 2006. His artistic 
and educational training led him to Sèvres and to Paris, where he later worked in Johnny 
Friedlaender’s studio. After returning to Luxembourg, Bertemes headed the graphic reproduction 
studio at the Technical Secondary School of Arts and Crafts (Fine Arts Section) from 1970 to 1987. 
Bertemes engaged in a lively exchange with artists and writers he had befriended at home and abroad. 
He was awarded many citations for his work, including the Prix Grand-Duc Adolphe in 1960 and the 
Prix Pierre Werner in 1992. He left behind an extensive graphical work that comprises several hundred 
sheets. Roger Bertemes artworks reflect his emotions and mindset in a subtle manner, as can be 
gauged also from the imaginative titles of the works, which are often very poetic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jean de la Fontaine (* 1952) 
Sans titre 
Huile sur toile, vers 1987 
162 x 195 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Jean de la Fontaine est né à Luxembourg en 1952. Parallèlement à ses études à la Kunstakademie de 
Francfort-sur-le-Main, il poursuit également sa formation d’artiste en autodidacte. Depuis le début des 
années 1980, il présente ses œuvres lors d’expositions collectives et personnelles à Luxembourg et 
dans le monde entier, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Grèce, à Taiwan et aux 
États-Unis. Son œuvre a également été récompensé par des prix à l’échelle internationale. Il vit et 
travaille à Luxembourg et Bruxelles. Les œuvres de Jean de la Fontaine, pour la plupart abstraites, se 
distinguent par un style expressif qui recourt fréquemment aux couleurs primaires rouge, jaune et 
bleue, souvent en contraste avec le noir, le blanc et des dégradés de gris. 
 
Jean de la Fontaine was born in Luxembourg in 1952. In addition to his studies at the Academy of Art 
in Frankfurt am Main, he continued his artistic education on a self-taught basis. He has exhibited his 
works in solo and group shows since the early 1980s in Luxembourg and throughout the world, 
including Belgium, the Netherlands, Spain, Greece, Taiwan and the United States. His work has been 
recognised internationally with prizes. He lives and works in Luxembourg and Brussels. His most 
abstract works are characterised by an expressive mode of painting, where he often falls back on the 
primary colours red, yellow and blue, often contrasted with black, white and shades of grey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
Marie-Paule Feiereisen (* 1955) 
Sans Titre  
Technique mixte sur papier, 1989 - 1990 
70,5 x 85,5 cm  
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
Marie-Paule Feiereisen est née à Luxembourg en 1955. Après une formation artistique classique à la 
Sorbonne et à l’École nationale des Beaux-Arts à Paris, elle est accueillie en résidence à la Cité 
Internationale des Arts à Paris de 1980 à 1982. A partir de 1982, elle travaille dans l’atelier de Claude 
Augereau. Elle retourne ensuite à Luxembourg et y enseigne les arts tout en poursuivant sa propre 
activité artistique. Depuis 1998 elle est aussi connue sous le pseudonyme de « Transports croisés ». 
En 1986/1987, elle séjourne à nouveau à la Cité Internationale des Arts à Paris. En 1990, elle 
représente le Luxembourg à la Biennale de Venise. Elle vit et travaille à Paris. Outre la peinture, Marie-
Paule Feiereisen se consacre aussi à la sculpture. Ses travaux se situent entre l’art et le design. Son 
approche est également interdisciplinaire, par exemple dans ses projets avec le cabinet d’architecte   
« Studio Milou ».   
 
Marie-Paule Feiereisen was born in Luxembourg in 1955. After a classical artistic education at the 
Sorbonne and the National School of Fine Arts in Paris, she stayed at the Cité Internationale des Arts 
between 1980 and 1982, where she concentrated on her art. As of 1982, she worked in Claude 
Augereau’s studio. She then returned to Luxembourg where, alongside her own artistic activity, she 
taught art. Since 1998, she has also been known as “Transports croisés”. In 1986/87 she stayed in the 
Cité Internationale des Arts in Paris again. In 1990 she represented Luxembourg at the Venice 
Biennale. She lives and works in Paris. In addition to paintings, she also works with sculpture, and her 
works can be situated between art and design. She also engages in interdisciplinary endeavours, such 
as her projects with the architectural firm “Studio Milou”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
Michel Geimer (* 1963) 
Sans titre 
Technique mixte sur papier, vers 1992 
140 x 52 cm  
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
Michel Geimer est né en 1963 à Esch-sur-Alzette. Il fréquente d’abord l’École des Arts et Métiers à 
Luxembourg, puis l’École municipale des Arts Décoratifs à Strasbourg, où il se tourne plus 
particulièrement vers la gravure et le dessin. Il est membre du Cercle Artistique de Luxembourg. En 
1989 et 1993, il participe à la Biennale des Jeunes d’Esch-sur-Alzette et obtient la 3e place ; en 1989, il 
remporte la 1re place du Salon des arts et loisirs d’Esch-sur-Alzette. 19 autoportraits de l’artiste ont été 
publiés en 2006 dans un livre. Il vit et travaille à Luxembourg en tant que graphiste et designer. En 
2012, Michel Geimer, qui travaille pour une agence de marketing et de communication, élabore la 
nouvelle identité visuelle du Luxembourg City Tourist Office (LCTO) et de la ville de Luxembourg en 
tant que destination touristique et culturelle. 
 
Michel Geimer was born in Esch-sur-Alzette in 1963. He initially attended the School of Arts and Crafts 
in Luxembourg, and later the Municipal School of Decorative Arts in Strasbourg, where he specialised 
in graphic reproduction and drawing. He is a member of the CAL (Cercle Artistique de Luxembourg). In 
1989 and 1993 he took part in the Biennale des Jeunes in Esch/Alzette and won the 3rd prize; in 1989 
he won the 1st prize at the Salon des arts et loisirs in Esch-sur-Alzette. An illustrated book with 19 self-
portraits of the artist appeared in 2006. He lives and works in Luxembourg as a graphic artist and 
designer. In 2012, Geimer, who works for a marketing and communication agency, designed the new 
visual identity for the Luxembourg City Tourist Office (LCTO) as well as for the City of Luxembourg as a 
cultural tourism destination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
Sophie Jung (* 1982) 
No title (waiting for the miracle to come I - III) 
Photographie, jet d’encre sur aluminium, 2009 
60 x 80 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
La série photographique de Sophie Jung séduit par un cadrage singulier. Les agencements intérieurs 
paraissent alors artificiels et déconcertants et rappellent le langage visuel clair et formel du 
photographe allemand Thomas Demand (*1964). Les images de Sophie Jung se distinguent par une 
planéité qui donne l’impression que la pièce est constituée d’éléments épars. Le titre poétique Waiting 
for the miracle to come stimule l’imagination du public, qui recherche automatiquement une action 
correspondante dans la photographie. Sophie Jung est née en 1982 à Luxembourg. Outre la 
photographie, elle travaille l’écriture, la vidéo, la performance et la sculpture. Elle présente également 
ses œuvres lors d’expositions internationales, notamment à Londres, Paris, Bâle et Berlin. Elle a 
obtenu en 2012 le Prix Photographique de la Ville de Levallois et en 2013 le Edward Steichen Award.   
 
Sophie Jung’s photographic series captivates through an idiosyncratic view frame. The interiors create 
a strange mood and are reminiscent of the clear, formal imagery of the German photographer Thomas 
Demand (*1964). Jung’s pictures are characterised by a flatness, which allows the space to work as if 
it consisted of individual building blocks. The poetic title Waiting for the miracle to come inspires the 
beholder’s imagination, who is drawn automatically by an apposite action. Sophie Jung was born in 
1982 in Luxembourg. In addition to photography, she works with text, video, performance and 
sculpture. She also shows her work in international exhibitions, e.g. in London, Paris, Basel and Berlin. 
In 2012, she won the Prix Photographique de la Ville de Levallois and in 2013 the Edward Steichen 
Award. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
Charles Kohl (* 1929) 
Dessin 
Technique mixte sur papier, 1988 
70 x 90 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Charles Kohl (* 1929) 
Torse 
Terre cuite, 1990 
36 x 14 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Charles Kohl est né à Rodange en 1929. Il fréquente d’abord, de 1945 à 1948, l’École d’Artisans de 
l’État à Luxembourg, puis, à partir de 1953, l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris. Après 
sa formation, il regagne Luxembourg où il travaille en tant qu’artiste, mais enseigne également les Arts. 
Ses thèmes préférés sont le corps humain et la représentation des émotions, qui peuvent souvent être 
douloureuses et marquées par la peur. Dans les années 1970, il crée également des œuvres 
abstraites. Charles Kohl participe régulièrement au Salon du Cercle Artistique de Luxembourg. Le Prix 
Grand-Duc Adolphe lui a été décerné en 1956 et 1962. En 1959, il participe à la Biennale de Paris au 
Musée d’art Moderne et en 1961 à la Biennale de Sao Paulo.   
 
Charles Kohl was born in Rodange in 1929. From 1945 to 1948 he initially attended the State School of 
Craftsmen in Luxembourg, and as of 1953 the School of Fine Arts in Paris. After completing his 
training, he returned to Luxembourg where he also taught art alongside his artistic activity. His 
preferred motif is the human body and the representation of emotions, which can often be harrowing 
and characterised by anxiety. In the 1970s he also did abstract works. Charles Kohl has regularly 
taken part in the Salon, the CAL’s (Cercle Artistique de Luxembourg) annual exhibition. In 1956 and 
1962 he won the Prix Grand-Duc Adolphe. In 1959 he took part in the Biennale de Paris au Musée 
d’art Moderne and in 1961 in the Sao Paulo Biennial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Carine Kraus (*1949) 
Gianfranco 3 
Acrylique sur toile, 2013 
115 x 120 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Carine Kraus est née en 1949 à Luxembourg. Sa formation la conduit dans un premier temps en 
Suisse à Lausanne, où elle étudie de 1968 à 1972 à l’École Cantonale des Beaux-Arts et d’Art appliqué 
et, de 1972 à 1973, au séminaire pédagogique de l’université de Lausanne. Elle y est ensuite 
enseignante. De 1974 à 1976, elle séjourne à Bâle pour y poursuivre ses études à la Höhere Schule für 
Gestaltung en graphic design et film animé. Elle travaille ensuite comme graphiste à Paris, de 1977 à 
1981. Elle vit à Munich de 1981 à 1983. Depuis 1983, Carine Kraus vit de nouveau à Luxembourg, où 
elle possède son propre atelier à Boudler. De 1990 à 1996, elle séjourne à Trèves et à Urbino/Italie 
pour poursuivre sa formation dans le domaine de la lithographie. Elle est également membre de 
plusieurs groupements d’artistes au Luxembourg et à l’étranger, notamment le Cercle Artistique de 
Luxembourg (CAL), la Gesellschaft für Bildende Kunst Trier, le BBK Rheinland Pfalz et le Kunstverein 
Junge Kunst Trier. L’œuvre artistique de Carine Kraus se distingue par sa création pluridisciplinaire. 
Elle travaille en effet les matériaux, les techniques et les thèmes les plus divers. Le travail exposé ici 
fait partie d’une série de trois images pour lesquelles elle a utilisé des photos et des vidéos d’un 
danseur sur scène. En 2013, Carine Kraus s’est vu décerner le Prix Grand-Duc Adolphe lors de 
l’exposition du CAL. 
 
Carine Kraus was born in Luxembourg in 1949. Her education took her first to Switzerland, where she 
attended the Cantonal School of Fine Arts and Applied Art in Lausanne from 1968 to 1972, and then, 
from 1972 to 1993, the education seminar at the University of Lausanne. She was active there as a 
teacher as well. From 1974 to 1976 she lived in Basel to study graphic design and animated film at 
Höhere Schule für Gestaltung. From 1977 to 1981 she worked as a graphic artist in Paris. Between 
1981 and 1983 she lived in Munich. Since 1983, Carine Kraus has lived in Luxembourg again, where 
she has her own studio in Boudler. Between 1990 and 1996, she lived in Trier and in Urbino/Italy, to 
undergo further training in lithography. She is moreover a member of different artist associations at 
home and abroad, such as the CAL (Cercle Artistique de Luxembourg), the Society of Visual Artists in 
Trier, the Rhineland-Palatinate Association of Visual Artists, and the Trier Young Art Association. 
Carine Kraus’ artistic work is characterised by her integrated media approach to art. She works with 
different materials, techniques and themes. The work shown here is part of a series of three pictures 
for which she used photographs and video recordings of a dancer on stage. In 2013 Carine Kraus won 
the Prix Grand-Duc Adolphe for this series at the CAL exhibition. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Patricia Lippert (* 1956) 
Acte 
Huile, craie et pastel sur toile, 2013 
112 x 190 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Née en 1956, Patricia Lippert appartient à une génération d’artistes qui renouvelle la scène culturelle 
luxembourgeoise dans les années 1980. En 1987, la peintre représente le Luxembourg à la Biennale 
de Sao Paulo. L’année suivante, elle participe à la Biennale de Venise et se joint à l’asbl Schlaiffmillen, 
gestionnaire d’ateliers d’artistes installés dans l’ancienne usine textile de Hamm, rénovée et mise à 
disposition par la Ville de Luxembourg. D’un caractère engagé et persévérant, l’artiste pluridisciplinaire 
défend une esthétique au féminin où expériences personnelles et émotions incorporent des toiles 
stimulant l’imagination. Ce triptyque dont la partie centrale représente un corps d’homme dénudé est 
une des acquisitions les plus récentes de la Ville de Luxembourg. 
 
Born in 1956, Patricia Lippert belongs to a generation of artists that revived the cultural scene in 
Luxembourg in the 1980s. In 1987, she represented Luxembourg at the Sao Paulo Biennial. The 
following year, she took part in the Venice Biennial and joined the non-profit association Schlaiffmillen, 
which manages artist studios housed in the former Hamm textile plant, renovated and placed at the 
disposal of artists by the City of Luxembourg. Engaged and persistent by nature, the multidisciplinary 
artist defends a feminine aesthetic where personal experiences and emotions are conveyed on 
canvases that stimulate the imagination. This triptych, the central part of which features the nude body 
of a man, is one of the most recent acquisitions of the City of Luxembourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
Isabelle Lutz (* 1957) 
Sans titre 
Gravure à la manière noire (mezzotinte), 2000 
80 x 110 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Isabelle Lutz (* 1957) 
Sans titre 
Gravure à la manière noire (mezzotinte), 2000 
80 x 110 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Isabelle Lutz, peintre et graphiste, est née en 1957 à Luxembourg. Elle effectue sa formation à 
l’Académie royale des Beaux-Arts à Bruxelles. Depuis 1978, elle est artiste indépendante à 
Luxembourg, où elle est membre du Cercle Artistique de Luxembourg et de l’atelier « Empreinte ». 
Depuis 1999, elle enseigne également au Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg. Lauréate 
du Prix Grand-Duc Adolphe en 2001, elle présente régulièrement ses œuvres lors d’expositions 
nationales et internationales, individuelles et collectives.   
 
The painter and graphic artist Isabelle Lutz was born in Luxembourg in 1957. She studied at the 
Académie royale des Beaux-Arts [Royal Academy of Fine Arts] in Brussels. She has worked as a free-
lance artist in Luxembourg since 1978. She is a member of the CAL (Cercle Artistique de Luxembourg) 
and the “Empreinte” print studio in Luxembourg. She has also taught at the Secondary School of Arts 
and Crafts in Luxembourg since 1999. In 2001 she was awarded the Prix Grand-Duc Adolphe. She 
shows her work regularly at national and international solo and group exhibitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Robert Mancini (1950-2011) 
Daphné 
Métal, 1991 
104 x 33 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
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Le journaliste et sculpteur Robert Mancini est né en 1950 à Esch-sur-Alzette. Autodidacte, il cofonde 
en 1987 l’asbl Schlaiffmillen, une résidence d’artistes installée dans l’ancienne usine textile de Hamm. 
Lui-même y possédait déjà un atelier depuis 1983. Mancini participe aux expositions du Cercle 
Artistique de Luxembourg jusque dans les années 1990. Il est décédé en 2011 à Luxembourg. Ses 
œuvres figuratives en fer sont caractéristiques de son travail. Cette sculpture se réfère au mythe grec 
de Daphné qui, poursuivie par un Apollon fou amoureux d’elle, implore son père, le dieu fleuve Pénée, 
de la sauver. La métamorphose de la nymphe en laurier lui permet d’échapper aux fougues de 
l’amour, mais lui enlève toute liberté de mouvement. 
 
The journalist and sculptor Robert Mancini was born in Esch-sur-Alzette in 1950. He acquired his 
artistic skills as a self-taught. In 1987, he was the co-founder of the non-profit association 
Schlaiffmillen, which enabled Luxembourg artists to set up studios in the former textile factory in 
Hamm. He had his own studio there since 1983. Mancini took part in the CAL (Cercle Artistique de 
Luxembourg) exhibitions up to the 1990s. He died in Luxembourg in 2011. His work is characterised 
by figurative sculptures made of iron. This sculpture refers to the Greek myth of Daphne which, 
pursued by Apollo who had fallen madly in love with her, implores the river god Peneus, her father, to 
save her. Her transformation into a bay laurel enabled her to escape the ardours of love, but deprived 
her of all freedom of movement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Chantal Maquet (* 1982) 
Jeu d'enfants 3 
Huile sur toile, 2012 
135 x 200 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Chantal Maquet vit et travaille à Hambourg et à Luxembourg. Après une formation de graphiste à 
l’École des Beaux-Arts d’Amsterdam, elle étudie l’illustration à l’École supérieure de sciences 
appliquées (HAW) de Hambourg. Lauréate de plusieurs bourses artistiques, elle présente ses œuvres 
régulièrement lors d’expositions personnelles et collectives depuis 2009. La première exposition 
personnelle luxembourgeoise de Chantal Maquet s’est déroulée récemment à Kehlen. La peinture est 
son support privilégié. Les thèmes de ses œuvres varient de scènes très détaillées, comme tout droit 
sorties d’un monde onirique, jusqu’à des instantanés quasi documentaires de la vie quotidienne, 
qu’elle qualifie elle-même de « peintures live ». La série des Frauenbilder, dans laquelle elle thématise 
les stéréotypes sociaux et l’émancipation progressive de la femme dans la sphère privée et publique, 
constitue un des principaux axes de l’œuvre de Chantal Maquet. 
 
Chantal Maquet lives and works in Hamburg and in Luxembourg. After undergoing training as a 
graphic designer at the Art School in Amsterdam, she studied illustration at the Hamburg University of 
Applied Sciences. She has been granted several artist stipends and has shown her work regularly 
since 2009 in solo and group exhibitions. Her first solo show in Luxembourg was held recently in 
Kehlen. Her preferred medium is painting. Her pictorial motifs range from scenes apparently taken 
from a dream world, executed in minute detail, to seemingly documentary snapshots of everyday life, 
which she designates “live paintings.” One focal point in Maquet’s work is her Frauenbilder, where she 
broaches the social role expectations and the gradual emancipation of women in private and public 
life.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bertrand Ney (* 1955) 
Sans titre 
Pierre et fer rouillé, vers 1994 
84 x 20 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
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Bertrand Ney est né en 1955 à Rodemack en France. Sa formation artistique le conduit à Nancy et 
Paris. Il s’installe ensuite à Luxembourg où il enseigne à l’École des Arts et Métiers. Il finit par 
abandonner l’enseignement pour se consacrer entièrement à son travail artistique. Il expose depuis 
1984 dans le monde entier, par exemple en Asie et aux États-Unis. Il est membre du CAL et s’est vu 
décerner le Prix Pierre Werner en 1994. En 2005, il est accueilli en résidence à la Cité des Arts de 
Paris. La pierre sous ses différentes facettes est l’un de ses matériaux de prédilection. Grâce au 
façonnage des différentes finitions, il crée des formes anthropomorphes qui donnent une impression à 
la fois d’intemporalité et de mouvement dynamique. Les sculptures de Bertrand Ney sont également 
visibles dans l’espace public. Son œuvre Rêve de Pierre marque de son empreinte la Grand-Rue de la 
capitale. Il vit et travaille aujourd’hui à Luxembourg et se consacre plus particulièrement à la sculpture, 
au travail du bronze et à la peinture. 
 
Bertrand Ney was born in 1955 in Rodemack in France. His artistic training took him to Nancy and 
Paris. He then settled in Luxembourg and taught at the School of Arts and Crafts. He ultimately gave 
up his teaching activity to concentrate on his artistic work. He has been exhibiting internationally since 
1984, in Asia and the United States, for instance. A member of the CAL (Cercle Artistique de 
Luxembourg), he was awarded the Prix Pierre Werner in 1994. In 2005 he was a resident artist at the 
Cité des Arts in Paris. One of his primary materials is stone in its different facets. He carves out the 
respective surface structure to create anthropomorphic forms which concurrently have a timeless and 
dynamic aura. Sculptures by Bertrand Ney can also be found in public spaces. His Rêve de Pierre 
stands in the Grand-Rue in the City of Luxembourg. He now lives and works in Luxembourg, 
concentrating chiefly on sculpture, bronze works and painting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
Fernand Roda (* 1951) 
Tomaten in Kairo  
Acrylique et pigments secs sur toile, 1997 
180 x 240 cm 
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Fernand Roda (* 1951) 
Alexandre Dumas 
Acrylique sur toile, 2007 - 2009 
110 x 170 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
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Né à Luxembourg, Fernand Roda étudie dans un premier temps à la Staatliche Kunstakademie de 
Düsseldorf, où il fréquente en 1975 la classe de Joseph Beuys. Selon ses propres dires, Beuys 
influence et encourage considérablement Roda dans son développement artistique. En 1996, il reçoit 
une bourse de la Bayerische Landesbank International. Roda vit et travaille à Düsseldorf mais demeure 
très populaire au Luxembourg. Il est nommé en 1991 Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché 
de Luxembourg. Les thèmes favoris de Fernand Roda comprennent la nature sous toutes ses formes, 
mais aussi les développements technologiques. Parmi ses moyens d’expression, on compte d’une 
part la répétition et d’autre part la représentation d’éléments géométriques abstraits, qui sont parfois 
mis en contraste avec des éléments « naturels ». Les nombreuses couleurs vives, souvent associées à 
un fond noir, sont caractéristiques de son travail. 
 
Born in Luxembourg, Fernand Roda studied initially at the State Academy of Arts in Düsseldorf, where 
he attended Joseph Beuys master class in 1975. According to his own statements, he was greatly 
influenced and encouraged in his artistic development by Beuys. In 1996, he received a stipend from 
the Bayerische Landesbank International. Roda lives and works in Düsseldorf, but remains very 
popular in Luxembourg. In 1991 he was made Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de 
Luxembourg. Fernand Roda’s preferred themes are nature in its different facets, but also technological 
developments. By way of means of expression, he avails himself of repletion for one, but also of the 
presentation of geometric abstract elements, which occasionally contrast with “natural” elements. 
Another characteristic feature is the use of strong, several colours, often in combination with a black 
background. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sonja Roef (* 1952) 
That river is flowing 
Acrylique sur toile, 1987 
200 x 100 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
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Née à Luxembourg en 1952, Sonja Roef fréquente tout d’abord le Lycée Technique des Arts et Métiers 
de la Ville de Luxembourg. À partir de 1981, elle poursuit sa formation en suivant des cours à la Cité 
Internationale des Arts à Paris. Ses œuvres ont été primées plusieurs fois lors de la Biennale d’Esch-
sur-Alzette. En 2003, elle reçoit le Prix Grand-Duc Adolphe. Les œuvres abstraites de Sonja Roef 
cheminent entre des compositions dynamiques et fluides et d’autres, géométriques et strictes. Les 
titres poético-narratifs que l’artiste choisit pour ses œuvres leur donnent une signification 
supplémentaire et montrent qu’elles traitent ainsi de l’existence de l’homme dans la nature qui 
l’entoure. A partir des années 2000, elle développe un langage visuel particulier, marqué par une sorte 
de trame quadrillée. 
 
Born in Luxembourg in 1952, Sonja Roef initially attended the municipal Lycée Technique des Arts et 
Métiers. As of 1981, she attended advanced courses at the Cité Internationale des Arts in Paris. Her 
works have been recognised on many occasions with prizes at the Esch/Alzette Biennial. In 2003 she 
was awarded the Prix Grand-Duc Adolphe. Sonja Roefs’ abstract sculptures move between dynamic 
and flowing, and geometrically rigorous compositions. The artist confers another level of meaning to 
the works through the choice of poetic and narrative titles which indicate that they are juxtaposed with 
the existence of man in his surrounding nature. Since the turn of the millennium she has developed her 
very own imagery characterised by a sort of cage-like grid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Isabelle Schmitz (* 1965) 
L'acrobate 
Pierre, fer et corde, 1991 
73 x 60 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
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Isabelle Schmitz est née en 1965 à Luxembourg. Elle fait ses études à Strasbourg et à Genève. En 
1991, elle reçoit le Prix d’encouragement aux jeunes artistes attribué par le Ministère de la Culture 
dans le cadre du Salon du Cercle Artistique de Luxembourg. Elle est active au niveau international, 
notamment en tant que membre de l’International Sculpture Center de Chicago. Isabelle Schmitz vit et 
travaille à Luxembourg. L’interaction de textures et de matériaux variés est caractéristique des travaux 
d’Isabelle Schmitz. Les matières utilisées ici, le fer, la corde et la pierre, permettent des associations à 
des formes archaïques de l’expression artistique. 
 
Isabelle Schmitz was born in Luxembourg in 1965. She studied in Strasbourg and Geneva. In 1991 she 
won the Prix d'encouragement aux jeunes artistes attributed by the Ministry of Culture on the occasion 
of the Salon of the CAL (Cercle Artistique de Luxembourg). She is also active internationally, among 
others, as a member of the International Sculpture Center in Chicago. Isabelle Schmitz lives and works 
in Luxembourg. Her work is characterised by the interaction of different materials and textures. The 
materials used here, i.e. iron, string and stone, allow for associations with archaic forms of artistic 
expression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rafael Springer (* 1958) 
Paradiesteufel 
Sculpture en acier, 1992 
28 x 17 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
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Né à Zurich, Rafael Springer vient d’une famille d’artistes. Il vit à Luxembourg depuis 1965 et acquiert 
la nationalité luxembourgeoise en 2001. Autodidacte, il travaille en tant qu’artiste depuis 1982. Il 
participe à des expositions nationales et internationales et est très actif sur la scène artistique 
luxembourgeoise. Peintures, dessins, sculptures, mais aussi des films font partie de l’éventail de ses 
œuvres. L’atelier de Rafael Springer se trouve à la résidence d’artistes « Schlaiffmillen ». Il s’est vu 
décerner différents prix et distinctions, notamment le Prix Pierre Werner en 2002, ainsi que le 1er prix 
de la Biennale d’Art Contemporain de Strassen en 2011. Ses œuvres très diverses ont pour point 
commun un mode d’expression impulsif qui se traduit par la couleur, la structure, la texture et des 
formes amplifiées. 
 
Rafael Springer was born in Zürich in a family of artists. He has been living and working in Luxembourg 
since 1965 and acquired Luxembourg nationality in 2001. He acquired his artistic skills on his own, 
and has been active as an artist since 1982. He takes part in national and international exhibitions and 
is very active in the art scene in Luxembourg. His work spectrum comprises paintings, drawings, 
sculptures, but also films. Springer has his studio in the “Schlaiffmillen”. He has been awarded various 
prizes and citations, including the Prix Pierre Werner in 2002, and the first prize of the Biennale d’Art 
Contemporain of Strassen in 2011. His highly diverse works share an impulsive mode of expression 
which comes across through colour, structure, texture and overdrawn forms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Armand Strainchamps (* 1955) 
Portrait lunatique 
Acrylique sur toile, 2003 
150 x 150 cm 
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Armand Strainchamps est né à Dudelange en 1955. Il vit et travaille à Luxembourg, où il exerce les 
métiers de peintre, sculpteur et producteur de films. Son parcours artistique le mène tout d’abord à 
Bruxelles, où il fréquente l’Académie Royale des Beaux-Arts puis l’École Nationale des Arts Visuels 
(Cambre) et se spécialise entre autres dans la peinture sur verre. Il développe alors une forme 
d’expression graphique très particulière – ses œuvres se distinguent par des couleurs intenses et la 
netteté des contours intérieurs des formes. Il s’agit bien souvent de portraits stylisés. Outre les 
tableaux, il crée également des œuvres d’art pour l’espace public, notamment différentes fresques 
pour murs et plafonds dans des bâtiments et des institutions à Dudelange, Walferdange et 
Luxembourg. Il reçoit en 2003 le Prix d’Art Robert Schuman et en 2011 le Prix Culturel de la Ville de 
Dudelange. 
 
Armand Strainchamps was born in Dudelange in 1955. He lives and works in Luxembourg, where he is 
active as a painter, sculptor and film producer. His artistic career led him first to Brussels, where he 
attended the Royal Academy of Fine Arts and later the Cambre (National School of Visual Arts) where 
he specialised in painting on glass in particular. He has developed a very idiosyncratic graphical mode 
of expression. His works are characterised by powerful colours and clear interior contours of shapes, 
frequently in the form of stylised portraits. In addition to paintings, his work comprises art for public 
spaces, including different wall paintings and ceiling frescoes for different buildings and institutions in 
Dudelange, Walferdange and Luxembourg. In 2003 he was awarded the Prix d’Art Robert Schuman, 
and in 2011 the Prix Culturel de la Ville de Dudelange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
Jeanine Unsen (* 1975) 
Odd, small and beautiful 
Photographie, plexi et aluminium, 2009 

151 x 121 cm / "#"!$!"%"!&' 
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Commandée par le Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg, la série Odd, small and beautiful voit 
le jour en 2009 dans le cadre du Mois européen de la photographie. Les intérieurs, très stéréotypés, 
sont marqués par une multitude de détails, de textures et d’imprimés floraux et ornementaux. Dans les 
scènes apparemment quotidiennes, des personnages dont le jeune âge surprend, apportent un 
contraste saisissant. Les compositions donnent une impression étrange et rigide qui est encore 
accentuée par les couleurs soutenues et nostalgiques. Le public les trouve à la fois déconcertantes et 
amusantes, d’autant plus qu’en les observant de plus près, on y découvre des détails relevant d’un 
chauvinisme local. Les photographies transmettent les clichés d’un quotidien luxembourgeois et 
remettent en question d’une façon imaginative et très technique l’identité culturelle et l’authenticité des 
personnages. Née en 1975 à Luxembourg, l’artiste est connue pour ses photographies couleur de 

grand format. Elle étudie la photographie à ()*&+(,!-./012,.1,!3,4!5164!3,!()7'89,!:,!;%!de Bruxelles. 
Elle est cofondatrice du collectif d’artistes luxembourgeois Sixthfloor. 
 
The Odd, small and beautiful series came into being in 2009 for the European Month of Photography, 
and was commissioned by the Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg. The stereotypically 
impressive interiors are marked by an abundance of details, floral and ornamental textures and 
patterns. Young persons are integrated in surprising fashion to contrast with apparently everyday 
scenes. The compositions have a bizarre and constrained effect, which is further underscored by the 
rich and nostalgic colouring. They come across as strange and yet amusing to the beholder, and local 
patriotic details are particularly eye-catching upon closer scrutiny. The images convey the cliché of 
everyday life in Luxembourg and question the identity and authenticity of the depicted persons in an 
imaginative manner and at a high technical level. Born in Luxembourg in 1975, Jeanine Unsen is 

however best known for her large-format colour photographs. She studied photography at !"#$%&
'()*+,%(+%& -%.& /+0.& -%& $12345%& 6%& 78 in Brussels. She is the co-founder of the Luxembourgish 
association of artists Sixthfloor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jacques Villeglé (* 1926) 
Rue du Fort Bourbon, Luxembourg 
Collage sur toile, 1998 
116 x 91,5 cm 
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Jacques Villeglé est né en 1926 à Quimper. Il étudie l’art et l’architecture d’abord à Rennes, puis à 
Nantes. A partir de 1949, il commence à concevoir des collages en assemblant des affiches déchirées 
sur des toiles pour en faire de nouvelles œuvres d’art. Les œuvres réalisées avec son ami Raymond 
Hains (1926-2005) marquent le concept artistique du Décollage. Villeglé fait partie d’un cercle 
d’artistes auquel participent également Yves Klein et Jean Tinguely. En 1960, il rejoint le groupe 
d’artistes Nouveau Réalisme en tant que membre fondateur. Dans les années 1970, Villeglé travaille 
aussi sur le graphisme et s’intéresse d’un point de vue théorique à l’alphabet et l’écriture comme 
moyens d’expression. Alors que ses collages étaient au départ sombres et plutôt typographiques, il 
développe par la suite un langage visuel plus gai dans lequel il intègre des couleurs variées et des 
fragments d’images. Ses travaux ultérieurs, qui relèvent de la critique sociale, sont pour lui l’occasion 
d’analyser en profondeur l’influence de la publicité.   
 
Jacques Villeglé was born in Quimper in 1926. He initially studied art and architecture in Rennes, then 
in Nantes. He embarked on the conception of collages in 1949, where he glued torn posters on canvas 
and turned them into new artworks. He worked together with his friend Raymond Hains (1926-2005) 
and their work coined the artistic concept of Décollage. Villeglé was part of a circle of artists which 
included Yves Klein and Jean Tinguely. In 1960 he joined the Nouveau Réalisme group of artists as a 
founding member. In the 1970s, Villeglé did graphical work and delved at a theoretical level into the 
alphabet and script as a means of expression. Whereas his collages were dark coloured and rather 
typographic at the outset, he later developed a more cheerful imagery with bright colours and pictorial 
fragments. In his later social criticism works, he focuses intently on the effect of advertising.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
Nancy Weiland (* 1976) 
Ruhende 
Acrylique sur toile, 1999 
50 x 50 cm 
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Nancy Weiland (* 1976) 
Das Entschwinden der Enge 
Acrylique sur toile, 1999 
50 x 50 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
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Nancy Weiland (* 1976) 
Wochenendverstrickung 
Acrylique sur toile, 1999 
50 x 50 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
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Nancy Weiland est née en 1974 à Luxembourg. Elle est la fille de l’artiste luxembourgeois Raymond 
Weiland. Ses études artistiques l’ont menée de Stuttgart à Aix-en-Provence, en passant par Salzbourg 
et Paris. Elle est membre du Cercle Artistique de Luxembourg et a reçu plusieurs prix pour ses 
travaux, dont le 1er prix de la Biennale des jeunes d’Esch-sur-Alzette, en 1993. Elle présente ses 
œuvres dans des expositions nationales et internationales, notamment en Belgique, en Allemagne, au 
Danemark, aux Pays-Bas et en Grèce. Outre sa propre activité artistique, elle est également 
enseignante. Elle vit à Strassen et Heidelberg. Les trois œuvres que nous présentons ici se distinguent 
par leurs titres très narratifs qui ne manqueront pas de stimuler l’imagination du public. Les scènes 
présentées sont très abstraites et font l’effet d’extraits surréalistes tirés d’un rêve. 
 
Nancy Weiland was born in Luxembourg in 1974. She is the daughter of the Luxembourgish artist 
Raymond Weiland. Her artistic training took her from Stuttgart to Salzburg and then on to Paris and 
Aix-en-Provence. She is a member of the CAL (Cercle Artistique de Luxembourg) and has received 
many prizes for her works, including the 1st prize of the Biennale des jeunes in Esch/Alzette in 1993. 
She has shown her work in exhibitions at home and abroad, in Belgium, Germany, Denmark, the 
Netherlands and Greece. In addition to her artistic activity, she also teaches, and lives in Strassen and 
Heidelberg. These three works stand out through their narrative titles, which inspire the beholder’s 
imagination. The scenes depicted are highly abstract and have the surreal details of a dream. 
 
 



      
 
Raymond Weiland (* 1944) 
Sans titre 
Acrylique sur toile, 1991 
203,5 x 72,5 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Raymond Weiland (* 1944) 
Le noyau 
Aquarelle sur papier, 1997 
71,5 x 60,5 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Raymond Weiland est né en 1944 à Luxembourg. Après une formation artistique effectuée à 
l’Académie des Beaux-Arts à Bruxelles et à la Staatliche Kunstschule de Düsseldorf, il regagne sa ville 
natale et y enseigne l’art. Il participe régulièrement à la Biennale d’Esch-sur-Alzette et aux expositions 
du Cercle Artistique de Luxembourg. Il présente ses œuvres lors de nombreuses expositions 
individuelles et collectives au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et en France. Ses œuvres ont 
été récompensées à plusieurs reprises. A partir de 1968, ses peintures et ses œuvres graphiques 
deviennent de plus en plus abstraites, voire même presque géométriques à partir de 1969. Il trouve 
par la suite un compromis entre figuration et abstraction. Il se consacre certes à la représentation de 
corps humains, mais les formes restent très simplifiées. Les thèmes puisent dans l’imaginaire et les 
pensées de l’artiste et sont le fruit de longues réflexions, ce qui leur donne souvent un effet presque 
contemplatif. Les couleurs, profondes et soutenues, sont caractéristiques de son travail. Raymond 
Weiland a également expérimenté différentes techniques artistiques comme le collage et les dessins à 
l’encre, mais il réalise essentiellement des peintures. 
 
Raymond Weiland was born in Luxembourg in 1944. After studying art at the Academy of Fine Arts in 
Brussels and the State School of Art in Düsseldorf, he returned to his home town and worked as an art 
teacher. He took part in the Biennial in Esch-sur-Alzette and in the CAL (Cercle Artistique de 
Luxembourg) exhibitions on a regular basis. He has shown his work in many exhibitions in 
Luxembourg, Germany, Belgium and France. He has also taken part in many group shows abroad and 
has won several prizes. His paintings and graphic works got increasingly more abstract as of 1968, 
and almost geometric as of 1969. He later found a middle course between figuration and abstraction. 
He has moreover devoted himself to the presentation of the human body, where the forms remain 
highly simplified. The motifs are based on the artist’s mindscape and are the result of careful 
consideration which often comes across as nearly contemplative. His work is characterised by deep, 
powerful colours. Weiland has experimented with different artistic techniques such as collages and ink 
drawings, but has concentrated predominantly on painting.  



 
 
Annette Weiwers-Probst (* 1950) 
Sérigraphie 
Sérigraphie, 1990 
65 x 50 cm 
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Graphiste, dessinatrice et peintre, Annette Weiwers-Probst est née en 1950 à Luxembourg. Elle est la 
fille du couple d’artistes Colette et Joseph Probst. Elle fait ses études à Bruxelles et enseigne les arts 
tout en exerçant sa propre activité artistique. Elle est membre du Cercle Artistique de Luxembourg. En 
1989, elle reçoit le Prix Grand-Duc Adolphe. La nature sous toutes ses formes constitue le thème 
principal de ses œuvres artistiques. Elle s’en rapproche dans un langage des formes extrêmement 
abstrait, presque géométrique. Lignes et contours reviennent sans cesse dans ses travaux et 
dominent les compositions, parfois de façon fluide et dynamique, parfois de façon rigide et assemblés 
en formes compactes.   
 
Graphic designer, illustrator and painter, Annette Weiwers-Probst was born in Luxembourg in 1950. 
She is the daughter of the artists Colette and Joseph Probst. She studied in Brussels and, practices as 
a teacher in addition to her artistic activity. She is a member of the CAL (Cercle Artistique de 
Luxembourg). In 1989 she was awarded the Prix Grand-Duc Adolphe. The central motif of her artistic 
work is nature in its various facets, which she approaches in a highly abstract, nearly geometric artistic 
idiom. Lines and contours recur in her works and dominate the compositions, at times in dynamic and 
flowing and at other times in compact forms.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artistes-professeurs  
 
En 1988, pour fêter le 20e anniversaire de l’Association des professeurs d’éducation artistique (APEA), 
la Ville de Luxembourg voue une exposition à ceux qui, en leur double qualité d’enseignant et de 
créateur, contribuent à forger les nouvelles générations d’artistes luxembourgeois. Le Théâtre 
municipal accueille plus de 200 œuvres réalisées par une soixantaine d’artistes-professeurs 
contemporains, alors que la Villa Vauban présente les travaux de leurs prédécesseurs, tels Jean-
Baptiste Fresez, Michel Engels ou Jean Schaack. Par la suite, plus de 50 exposants s’unissent pour 
faire don à la Ville de certaines de leurs créations, dont une sélection est dévoilée ici.   
 

 
Artists-teachers  
 
In 1988, to celebrate the 20th anniversary of the Association des Professeurs d’Éducation Artistique 
(APEA), the City of Luxembourg devoted an exhibition to those who, in their dual capacity of artist and 
teacher, help to forge new generations of Luxembourgish artists. The Municipal Theatre hosted more 
than 200 works by some sixty contemporary artist-teachers, while the Villa Vauban showed the works 
of their predecessors, such as Jean-Baptiste Fresez, Michel Engels and Jean Schaack. Subsequently, 
more than 50 exhibitors united to donate some of their works to the City, a selection of which is shown 
here.   
 
 
 
 

 
 
Théo Kerg 
Évasion 
Dessin, 1987 
30 x 20 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 

 
 
Raymond Weiland (* 1944) 
Fetisch 
Fusain et craie sur papier, 1985 
36 x 26 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 



 
Annette Weiwers-Probst (* 1950) 
Pluie 
Gravure à la pointe sèche, aquatinte, 1985 
38 x 28 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 

 
Jean Leyder 
Dessin 
Dessin à la mine de plomb, 1988 
30 x 21 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 

 
 
Ralph Lorang  
Diddeleng dämpt net méi 
Encre de chine sur papier, 1988 
21 x 30 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cartes de vœux pour les fêtes de fin d’année  
 
Les œuvres exposées ont été commandées par la Ville de Luxembourg auprès d’un ou de plusieurs 
artistes luxembourgeois entre la fin des années 1980 et l’année 2007 environ. Il s’agit de modèles pour 
des sérigraphies au format A5 dont les tirages varient entre 500 et 1000 exemplaires. Les œuvres à 
l’origine des sérigraphies sont de techniques et de formats divers: on y retrouve des peintures sur 
toile, des aquarelles, mais également des collages sur papier ou encore des photomontages. Les 
originaux ont été intégrés dans la collection d’art de la Ville de Luxembourg. 
 

 
Greeting cards for the end-of-year holidays  
 
The works on show were commissioned by the City of Luxembourg from one or more Luxembourgish 
artists between the end of the 1980s until around 2007. They are models for silk-screen prints in A5 
format in 500 to 1000 copies. The works used for the silk-screen prints are of different formats and 
techniques: there are paintings on canvas and water colours, but also collages on paper or 
photomontages. The originals are included in the art collection of the City of Luxembourg. 
 
 

      
 
Armand Strainchamps (* 1955) 
Portrait d'homme sur fond bleu  
et  
Portrait d'homme sur fond jaune 
Sérigraphies, 2004 
22 x 16 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
 
 

     
 
Charles Reinertz (* 1944) 
Composition 1 et 2 
Crayon et craie sur papier, 2000 
27 x 32 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 



      
 
Dani Neumann (* 1966) 
Zwei Formen 
Huile sur toile, 1999 
30 x 40 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  
 
Dani Neumann (* 1966) 
Liebesfelder II 
Acrylique sur toile, 2000 
13 x 18 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 
 
 

      
 
Fernand Roda (* 1951) 
Grenouille verte I et II 
Sérigraphies, 2002 
20 x 15 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 
 
 
 

 
 
Carine Kraus (* 1949) 
Deux chemises - deux toiles 
Acrylique sur toile, 2001 
44 x 63 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 



      
 
Tung-Wen Margue (* 1959) 
Abstraction I et II 
Sérigraphies, 2002 
19 x 14 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg 
 
 
 
 
 

     
 
Roland Schauls (* 1953) 
Portrait d’homme au chapeau 
et 
Portrait d’homme sur fond gris 
Sérigraphies, 2003 
20 x 15 cm 
Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
Collection de la Ville de Luxembourg  


