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Sandra Lieners a effectué 
ses études à l’Université des 
arts appliqués de Vienne, ain-
si qu’à l’Académie des Beaux-
Arts de Florence. Elle a béné-
ficié d’une résidence d’artiste 
à New York durant 90 jours. 
Aujourd’hui, ses œuvres font 
partie de collections publiques 
et privées. 

Lors du Salon 2018 du 
Cercle artistique de Luxem-
bourg (CAL), l’artiste s’est vue 

décerner le Prix Pierre Wer-
ner. A cette occasion, le prési-
dent du CAL a dit à son su-
jet :«Elle possède une grande 
virtuosité technique, bien 
mise en exergue, qui lui per-
met de glisser stylistiquement 
avec brio, de la figuration à 
l’abstraction». 

La jeune artiste luxem-
bourgeoise possède le pou-
voir quelque peu magique 
d’offrir au public des travaux 

inspirés de photos, en mélan-
geant des scènes réelles et 
des scènes abstraites. Le ré-
sultat est très plaisant. Elle 
utilise de nombreuses tech-
niques pour élaborer ses  
réalisations : peinture à l’huile 
sur aluminium, huile sur pa-
pier, huile sur bois, huile sur 
toile et coton non apprêté, bâ-
tonnets de cire d’abeille sur 
papier, crayon sur papier, hui-
le sur ancienne broderie... 

Sandra Lieners manipule 
les distorsions, les change-
ments de profondeur et les 
interactions entre netteté et 
flou. Elle nous permet de pé-
nétrer dans une sorte de jeu 
de mirages ! 

Jeune talent qui s’affirme 
d’année en année 

Il y a actuellement deux 
générations d’artistes qui ex-
posent dans ce magnifique et 

grand lieu d’exposition : Ro-
bert Brandy, et son invitée, 
Sandra Lieners. La jeune ar-
tiste jouit d’une grande surfa-
ce d’exposition qui lui permet 
d’offrir une belle visibilité à 
ses œuvres. 

Son œuvre atteste d’une 
richesse de promesses, ainsi 
que d’un talent qui s’affirme 
d’année en année. Sandra 
Lieners gravit progressive-
ment, et avec assurance, les 

échelons de la notoriété. Elle 
mérite tout à fait que vous 
vous attardiez sur ses réalisa-
tions d’une grande inventivité. 
Il vous sera possible de les 
découvrir jusqu’au 19 février. 

Galerie Ceysson & Béné-
tière, sise au 13-15, rue d’Ar-
lon à Koerich-Wandhaff, 
Tél. 26202095, www.ceysson-
benetiere.com)  
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Jusqu’au 19 février chez Ceysson et Bénétière 

Sandra Lieners, interlude en couleurs et lumières

Sandra Lieners et la joie des couleurs


