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Le Cercle Artistique de Luxembourg,                                                    
en collaboration avec BGL BNP Paribas,                                                      

a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition des artistes

le 27 juin 2013 à partir de 18h30 dans l’Espace BGL BNP Paribas                                               
Royal Monterey, coin Boulevard Royal et Rue Notre-Dame.                                                   

L’exposition est ouverte au public du 28 juin au 29 août 2013                                                     
du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence :
corinne.thill@bgl.lu ou tél. : (+352) 42 42-30 85.

La troisième année de suite, le Cercle Artistique de Luxembourg, en collaboration avec  
BGL BNP Paribas, présente son cycle d’art en dialogue, dans l’Espace Royal Monterey.
En chacune des trois expositions du cycle, des artistes ayant déjà participé au Salon du  
Cercle Artistique et des artistes invités exposent des œuvres dans une perspective de dialogue visuel.

La troisième exposition du cycle 2013 présente les artistes invités Leen Van Bogaert, Carine Kraus, 
Anne Michaux et Marc Wagner. Conçue comme une exposition de groupe qui s’agence autour du thème 
de la différence et des ressemblances plastiques, cette troisième édition alterne les vocabulaires  
plastiques forts, par exemple dans l’emploi d’une couleur directe et saturée et les approches picturales 
plus nuancées et diffuses dans des représentations d’un corps humain remis en question. Ces associa-
tions de quatre artistes vivant au Luxembourg et à l’étranger, à la campagne et à la ville, est pensée 
comme une présentation des aspects multiples qu’à la nouvelle figuration au Luxembourg.

Le Cercle Artistique proroge sa tradition d’ouverture et de dialogue au moyen de ces expositions. La 
collaboration de BGL BNP Paribas s’inscrit dans sa longue tradition de sponsoring au service des arts 
– une facette de l’engagement de la Banque dans la société, lequel se développe dans des domaines 
aussi variés que la culture, la recherche scientifique, la solidarité et la sauvegarde de l’environnement.

Afin de composer le cycle des dialogues d’artistes, le Cercle Artistique de Luxembourg a engagé le 
curateur indépendant Christian Mosar.
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