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Nous étions animés par 
une grande curiosité en arri-
vant à la Galerie d’Art Schëf-
flenger Konschthaus au 2 
avenue de la libération (Tél. 
621638393).  

Christian Neuman s’inscrit 
dans une mouvance créatrice 
d’une force exceptionnelle. Il 
est cinéaste, photographe, 
peintre, styliste. Rien ne sem-
ble l’arrêter. Il est animé par 
un profond besoin de créer, 
continuellement. Je ne dirai 
pas qu’il brûle la vie par les 
deux bouts, mais presque. Le 
résultat est fameux, fabuleux, 
fort, obsédant. 

Vous ne sortirez pas in-
demne de son exposition qui 
se déroule jusqu’au 10 juillet à 
Schifflange. 

Christian Neuman est un 
artiste percutant. Il nous dé-
voile et nous propose un mon-
de tumultueux situé en phase 
de création, mais aussi en 
phase de destruction.  

Il dit que sa peinture repré-
sente un processus de pensée 
non-conformiste et que dans 
son travail il y a une attitude 
punk sous-jacente. Dans mon 
travail, explique-t-il, il y a un 
sens nihiliste de la perception 
du monde. Je cherche à maté-
rialiser cela dans mon travail.  

Connu pour ses travaux ci-
nématographiques, la Galerie 
de Schifflange présente, avec 
cette exposition, sur les deux 
étages de l’espace, en solo 
show le travail pictural de l’ar-
tiste.  

Le digne héritier des 
toutes grandes voix 

Christian Neuman est âgé 
de 39 ans. Il est, à mes yeux, 
le digne héritier des plus gran-
des voix littéraires et culturel-
les des dernières décennies. 

Cet artiste aux facettes 
multiples a vécu à Londres 
avant de lancer de multiples 
projets sur la scène artistique 
de notre pays. 

L’univers de l’artiste est 
baroque et rock, ou plutôt 
Punk, explique Nathalie Bec-
ker.  

Neuman est un incontour-
nable témoin des cultures un-
derground et même des sub-
cultures nées avec les ré-
seaux sociaux. L’artiste ap-
précie beaucoup révéler dans 
ses travaux l’individualité de 
l’être humain, ses coups de 
pieds à la normalité, sa liberté 
et son libre-arbitre mis à mal 
en ces temps de crise.  

Des modèles  
anticonformistes  

à l’image de son art ! 

Comment définir les mo-
dèles de Christian Neuman ? 
Ils sont anticonformistes, à l’i-
mage de son art. 

Les nouvelles réalisations 
de Christian Neuman sont for-
tes et hautes en couleurs, 
gardent la profondeur de ce 
qui est caché et à découvrir, 
des émotions en trois dimen-
sions compressées sur la toi-
le, des impression urbaines 
d’un underground londonien 
ou tokyoïte.  

Madame Claudia d’Inca dit 
de l’artiste qu’il possède un 
esprit fécond, ce qui est tout à 
fait exact.  

Les références de Chris-
tian Neuman sont des héri-
tages de ce qu’il a vécu dans 
d’autres pays, comme la scè-
ne punk, l’underground le plus 
féroce aussi, le plus dur.  

Neuman nous soustrait 
à nos réalités  
confortables 

Nous avons pu percevoir, 
dans ses tableaux, une vitalité 
qui caractérise la vie de l’artis-
te, une vitalité inépuisable. 

Il est utile d’explore 
chaque centimètre carré de 
ses œuvres. Laissez-vous 
transporter par ses travaux. 
Vous effectuerez un voyage 
inattendu.  

Certaines de ses peintures 
pourront vous procurer une 
sensation d’angoisse, d’alié-
nation, vous décollant d’une 
réalité confortable. La vie, 
pour bien des personnes, n’a 
rien de confortable. Neuman 
nous soustrait à nos réalités 
confortables. 

Claudia d’Inca dit que les 
toiles de l’artiste semblent 
souvent nous engloutir et 
nous projeter dans d’autres 
dimensions, d’autres réalités, 
parfois irréelles, mais des ré-
alités qui nous sont souvent 
inconnues, parce que nous ne 
voulons pas savoir ce qui se 
passe autour de nous. Avec, 
par exemple, ces gens qui vi-
vent dans l’exclusion, ou à la 
frontière de l’exclusion. Ces 
réalités qui sont effrayantes 
pour nous et au sujet desquel-
les noue préférons ne rien sa-
voir. 

Un parcours tout  
à fait éblouissant 

Christian Neuman est di-
plomé de l’école Media De-
sign FH Schwäbisch Hall, ain-
si que de la Pittburgh Carne-
gie Mellon University School 
of Arts. Il est également diplo-
mé de la London Film School. 

On a vu ses films, ses 
peintures, ainsi que ses aut-
res expressions artistiques, 
entre autres à : Cairo Interna-
tional Film Festival, Frontières 
Fantasia Showcase at Can-
nes Film Festival 2019, Lon-
don Exploding Cinéma 2017, 
Luxembourg Art Week 2017, 
Valencia Erotic & Bizarre Art 
Film Festival 2017, Broadway 
Film Festival 2016, Chicago 
Blow Up International Arthou-
se Film Fest 2016, Atlanta Un-
derground Film Festival 2016, 
Asia Exchange Blueprint Sin-
gapour, …..ainsi qu’à Atlanta, 
Athènes, Bucarest, Berlin, 
Hollywood, Lisbonne, Arizo-
na, Hong Kong, Riga, Can-
nes, Rome, Calgary, New 
York, Shanghai,  

L’artiste Christian Neuman 
est membre du Cercle Artis-
tique Luxembourg.  

Un merci chaleure à Ma-
dame Nathalie Becker, ainsi 
qu’à Madame Claudia d’Inca 
pour m’avoir donné des pis-
tes. Finalement bien plus que 
des pistes, car sans elles, le 
présent article n’aurait sans 
doute pas vu le jour. Villmols 
merci.  

Michel Schroeder

Christian Neuman jusqu’au 10 juillet à Schifflange 

Borderline, Christian Neuman ou son œuvre ?
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