1) Les récipiendaires du Prix Pierre Werner
Le Jury du Salon a décerné à l’unanimité de ses membre le Prix Werner aux
artistes Lisa Kohl et Filip Markiewicz pour les deux œuvres :
Lisa KOHL « Sleepers 2 » 1 série de photographies SLEEPERS, Los Angeles, Etats-Unis,
2019 118 x 75
Filip MARKIEWICZ « Antigone » (huile sur toile) 120 x 140

2) A propos des œuvres sélectionnées et les deux artistes récipiendaires
Ces deux œuvres, au-delà de leurs qualités plastiques, cristallisent des questionnements
et traduisent des situations, qui conditionnent le monde actuel.
Les démarches artistiques de Lisa Kohl et Filip Markiewicz sont parmi les plus pertinentes
de la création d’aujourd’hui.
« SLEEPERS » de Lisa Kohl donne une vision surprenante avec un instantané qui en dit
long sur une époque pour laquelle le confinement est devenu un quotidien éventant.
« Antigone » représente l’univers exceptionnel et complexe de Filip Markiewicz qui fait
instamment référence à une actualité en fluctuation et à des citations de l’histoire de
l’art.
Le jury félicite Lisa Kohl et Filip Markiewicz et se réjouit de cette preuve d’une scène
artistique en constante évolution.
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Série de photographies SLEEPERS, Los Angeles, États-Unis, 2019

Notice bibliographique des deux artistes et photos des œuvres :
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3) Composition du Jury du Prix Pierre Werner
a) Suzanne Cotter, Directrice du Mudam
b) Dr Gabriele Lohberg, ancienne Directrice Europäische Kunstakademie,
Trier
c) Christian Mosar, directeur artistique de l’Espace Lavandier & le Bridderhaus
à Esch sur Alzette
d) Daniel Michiels, photographe
e) Guy Thewes, historien et directeur du Musée de la Ville de Luxembourg
f) Président du Jury M. Marc Hostert, Président du Cercle Artistique de Luxembourg
g) Secrétaire du Jury Mme Satu Corke, Secrétaire générale du Cercle Artistique de
Luxembourg

4) Le règlement du Prix Pierre Werner

En 1993, le Ministre délégué aux Affaires Culturelles et à la Recherche
Scientifique, Monsieur René Steichen, a instauré le Prix Pierre Werner qui est
décerné tous les deux ans, pour honorer l’action de Monsieur Werner en tant que
Ministre des Affaires Culturelles durant les périodes du 19 septembre 1972 au 15
juin 1974 et du 16 juillet 1979 au 20 juillet 1984.
Le Prix Pierre Werner est doté d’un montant de 2.500.- EUR, décerné à une
œuvre exposée dans le cadre du Salon artistique annuel. Ce prix pourra être
décerné à un ou des artiste(s) , membre(s) titulaire(s) ou non-membre(s) du
Cercle Artistique, exposant au Salon.
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1) Statement of the jury
The Jury was struck by the quality and diversity of work submitted in a large
range of media and techniques. The presence of works by a new generation
of artists was especially appreciated.
In making their selection, the Jury looked to works that went beyond purely
technical virtuosity, that were bold in their aesthetic propositions,
conceptually strong, and that resonated with the contemporary moment.
The President of the Jury and CAL President, Marc Hostert noted:
2020 promises to be a pivotal year in the history of the CAL Salon with a new
generation of artists bringing new perspectives on art making that contribute
to the Salon’s continued relevance in the years to come.
The Jury congratulates all the artists who submitted their work for
consideration for this year’s CAL Salon.

2) Les artistes sélectionnés pour le Salon 2020 :
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Notice bibliographique des deux artistes et photos des œuvres :
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Horaires d’ouverture :
Uniquement sur rendez-vous
Du lundi 2 au jeudi 19 novembre de 14h00 – 19h00
Samedi 7 & 14 novembre et dimanche 1er, 8 & 15 novembre de 10h00 19h00
Mercredi 4 & 11 novembre de 10h00 à 19h00
Du lundi 2 au jeudi 19 novembre de 14h00 – 19h00
Les 3 derniers jours, weekend Luxembourg Art Week
Vendredi, 20 novembre de 14h00 à 20h00
Samedi, 21 novembre de 10h00 à 20h00
Dimanche, 22 novembre de 10h00 à 18h00
Uniquement par inscription sous le lien : https://cal.lu
Les visites guidées :
7, 14, 21 novembre à 11h00
– En langue française
er
1 , 8, 15 & 21 novembre à 11h00 – En langue luxembourgeoise
1er & 22 novembre – En langue anglaise
10 novembre à 15h00 visite des Amis des Musées Luxembourg en langue
française
Uniquement par inscription sous le lien : https://wwwcal.lu/salon-reservationvisites-guidees.php
Informations :
Il est indispensable de vous inscrire pour toute participation.
Seront admises uniquement les personnes ayant reçu une confirmation écrite par le
secrétariat du CAL.
Le port du masque est obligatoire durant toute la visite guidée !
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F)
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Contacts :
M. Marc Hostert, Président

+352 621 150 078 cal.marchostert@vo.lu

Mme Satu Corke, Secrétaire générale +352 621 295 985 satu.corke@icloud.com
Mme Rita Velazquez, Secrétaire administrative +352 691 471 568 / +352 47 15 68

cal@vo.lu
Mme
Jane
Barton
contact
jane.barton@mindforest.com

Luxembourg, le 29 octobre 2020
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at

ArtWorkCircle

+352 661 490 661

