Exposition – Exhibition – Ausstellung

Franz Ruf

pavillon du centenaire

Lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe 2019
quatre décennies de création
Inauguration

Vendredi 27 novembre à 19h00
en présence de l'artiste
Introduction par Nathalie Becker
respect des mesures sanitaires en vigueur
accès limité à 30 personnes
port du masque obligatoire
Inscriptions par courriel: nathalie.becker2@bbox.fr

exposition du 28 novembre au 19 décembre 2020
mardi à samedi de 14h00 à 18h00
galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal
bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

Franz Ruf
Lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe 2019

www.schlassgoart.lu
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– Exhibition
– Ausstellung
et net qu’aucune
autre techniquemême la peinturene pouvait lui offrir, l'aspect
manuel et surtout l’extrême précision. Pas de place au hasard pour Franz Ruf qui revêt
alors l'habit de grand ordonnateur d'une technique d'où le chaos et l’imprécision sont
exclus.

Franz Ruf

Lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe 2019

Franz Ruf prend lui-même les photographies. Il a un œil aguerri et saisit le sujet le
plus inspirateur, celui qui lui permettra de nimber son estampe d'une atmosphère qui,
assurément, fera mouche. L'artiste apprécie les nombreuses nuances de gris que
permet la gravure, lesquelles intensifient le jeu luministe. Cette technique est ainsi, elle
fait naître la lumière des noirs et des gris. La nuit engendre le jour et Franz Ruf devient
une sentinelle de l'aube. Le clair-obscur sublimé par la profondeur de la matité laisse
l'image se dévoiler au regard du spectateur telle une épiphanie.
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accès limité à 30 personnes
port du masque obligatoire
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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

Galerie Schlassgoart
Pavillon du Centenaire/ArcelorMittal
Bd Grande-Duchesse Charlotte
L-4070 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 27544080
Horaires
Mardi à samedi de 14h00 à 18h00
Fermeture les jours fériés

Comment nous trouver

exposition du 28 novembre au 19 décembre 2020
mardi à samedi de 14h00 à 18h00
galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal
bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

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 à 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.

« Pina 4 » 2018, acrylique sur toile, 80x 120, détail
Acryl auf Leinwand 1998

www.schlassgoart.lu

