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Pavillon du Centenaire/ArcelorMittal
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PARKINGS À PROXIMITÉ DIRECTE 
DE LA GALERIE:

- Rue Pierre Goedert
- Rue Nicolas Biever
- Place Winston Churchill
- Rue François Cigrang
- Rue Arthur Useldinger

COMMENT NOUS TROUVER

Les expositions de la Galerie Schlassgoart ont lieu dans les locaux du Pavillon du Centenaire  
situé dans les «Nonnewisen» près du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Esch-sur-Alzette.

Il n’y a pas de places de parking boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Nous recommandons au visiteur venant de Luxembourg de prendre la sortie 5 vers Esch-sur-Alzette, rue 
de Luxembourg. Arrivé au feu rouge (église à droite, station d’essence à gauche) continuer tout droit sur 
la rue de Luxembourg sur +/- 200m et tourner à droite dans la rue Jean-Pierre Michels (direction Centre 
Hospitalier-CHEM). Continuer tout droit sur +/- 700m. Arrivé près de l’hôpital, continuer toujours tout droit  
sur +/- 100m et tourner à droite dans la rue Nicolas Biever. Au bout de cette rue se trouvent de nombreuses 
places de Parking. Emprunter le passage pour piétons Boulevard Grande-Duchesse Charlotte pour 
rejoindre la Galerie Schlassgoart. 

Bienvenue.

Dessins, gravures et photographies 

Serge Koch

Fil rouge

Inauguration de l'exposition sur inscriptions 

le 19 février 2021 à 19h30

Introduction par Nathalie Becker

Performance musicale de Mark Theis

respect des mesures sanitaires en vigueur
port du masque obligatoire

Inscriptions nécessaires par courriel: 
nathalie.becker2@bbox.fr

exposition du 20 février 2021 au 13 mars 2021
mardi à samedi de 14h00 à 18h00

galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal 

bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

www.schlassgoart.lu



Fil Rouge

Le parcours artistique de Serge Koch a débuté voilà plus de trois décennies.  
Particulièrement impliqué dans la vie culturelle du pays, le plasticien a 
plusieurs casquettes puisqu’il est depuis 1999 membre de l’atelier de gravure 
«  Empreinte  » , président de l’ARC  Kënschtlerkrees depuis janvier 2017 et 
vice-président du Cercle Artistique de Luxembourg depuis juillet de la même 
année.

Nonobstant toutes ces obligations et engagements, Serge Koch se consacre 
avec ardeur à sa production artistique, elle-même polymorphe. S’attelant à la 
gravure, au dessin et à la photographie, Serge affectionne dans ses travaux à 
fixer l’instant, le non pérenne, l’évolution, la transformation, la transmutation, 
en somme tout ce qui caractérise l’existence humaine.

Le regard de l’artiste sur les choses et les êtres est parfois poétique, parfois 
désenchanté voire même mélancolique. L’actuelle exposition à la galerie 
Schlassgoart intitulée «  Fil rouge  » va permettre au public de découvrir 
l’amplitude de la créativité de l’artiste dans l’esprit d’une rétrospective 
faite d’arrêts sur image, de retours en arrière, d’errements au cœur de la 
production de Serge Koch.

 Ainsi l’artiste sera notre fil d’Ariane. Des dessins très softs abordant le 
thème de la sexualité réalisés voilà 25 ans, en passant par des gravures des 
dix dernières années, par un éventail  d’instantanés où se mêlent le passé, 
le présent et le futur, où les clichés des murs lépreux et des arrière-cours 
exhalent le fugitif et le « no return » jusqu’à des images récentes très « Street 
Photography  », l’accrochage est une déambulation dans la vie d’un artiste 
attachant et sincère.

Serge Koch fidèle en amitié, invite dans le cadre de l’inauguration de 
l’exposition Mark Theis multi-instrumentaliste et chanteur-compositeur,  lequel 
sublimera des photographies de l’artiste sur le thème de l’éphémère par des 
interactions musicales.

Nathalie Becker, février 2021


