
L’A.s.b.l. «Frënn vun de Caper Piwitschen»

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

Peintures &
Sculptures
sous le Haut Patronage

de la Commune de Mamer

qui aura lieu, en présence des artistes,

le jeudi 20 novembre 2014 à partir de 18h30

à la «Galerie op der Kap»,

route d’Arlon à Capellen.

I N V I T A T I O N

JOURNÉES RENCONTRES

Des Journées Rencontres avec les artistes sont 
prévues pour :

n  le samedi 22 novembre 2014

n  le dimanche 23 novembre 2014

n  le samedi 13 décembre 2014



Peintures
n Dani Neumann 

n Désirée Wickler

Sculptures
n Pitt Brandenburger

Exposition
du 21 novembre au 13 décembre 2014

à la «Galerie op der Kap»,

route d’Arlon à Capellen (en face de l’église)

du mardi au vendredi de 15 à 18 heures,

les samedis et dimanches de 14 à 18 heures.

Les bénéfices de la vente des œuvres

exposées seront intégralement dédiés

à de généreux projets de bienfaisance.

LES GRAVURES: En revisitant la technique séculaire de la 
xylographie, Dani Neumann démontre avec éloquence que 
le bois et l’estompage à la main se prêtent aisément aux 
exigences et aux recherches d’un artiste contemporain. Dans 
ses monumentales gravures imprimées sur toile de jute, aux 
grands aplats de couleurs vives, Dani donne un rôle essentiel 
au chromatisme, lequel crée le rythme, module l’espace et 
accentue les volumes.
LES HUILES: Il y a de la noblesse dans le travail de Dani, celle 
apportée par l’huile qu’elle manie avec patience, virtuosité et 
respect. L’artiste va à l’essentiel, épure. Un signe, une forme, un 
motif deviennent des associations, des codes fondus au champ 
pictural, fruits d’une élaboration réfléchie, soignée au cours de 
laquelle l’artiste applique ses couches successives de matière.
Texte : Nathalie Becker www.danineumann.lu

Dani Neumann

Dans mon travail artistique je m’exprime par des dessins, des 
gravures et des réalisations de livres d‘artiste. Le sujet principal 
de mes œuvres reflète l‘être humain dans sa communication 
avec son environnement et son monde intérieur. Mes créations 
font allusion à des questions sociales et à des discussions 
philosophiques. Les différentes perceptions de la beauté et 
la possibilité d‘expression de soi-même font ainsi en grande 
partie l’objectif de ma recherche artistique.

www.desireewickler.net

Désirée Wickler

Plus qu’expression artistique la sculpture de Pitt Brandenburger 
est une révélation prompte à  nous édifier. Riche de symboles, 
elle va bien au-delà de l’esthétisme. La virtuosité technique du 
sculpteur, sa minutie extrême, sa parfaite connaissance du bois 
qu’il affectionne et révère rehaussent la charge émotionnelle 
et identitaire de ses œuvres. Faisant fi des modes et des 
tendances, Pitt Brandenburger crée des sculptures emplies 
de références aux éléments naturels, il capte le visible et 
l’invisible, nous confronte à un univers archaïco-mystique où il 
tutoie la vie et la mort, le solaire et le chthonien.
Texte : Nathalie Becker www.4art.lu

Pitt Brandenburger


