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Communiqué de presse 

ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg débute ses activités avec une exposition de l’artiste peintre 

SUSANNE STRASSMANN en ajoutant un accent nouveau à la scène d’art contemporaine luxembourgeoise. 

Les deux fondatrices Christine Kieffer et Stefanie Zutter développent leur concept actuellement sans domicile 

fixe. Notre galerie nomade s’implante dans des lieux en concevant des expositions d’art contemporain sous un 

angle de médiation culturelle spécifique. La première exposition s’intitule People/Identities et son vernissage 

aura lieu ce jeudi 14 janvier 2016 à partir de 18h dans le prestigieux HOUSE17. 

Dans le but de rapprocher deux mondes, celui des Affaires et celui des Arts visuels, les fondatrices ont 

commandité une série de portraits d’entreprises luxembourgeoises à l’artiste franco-allemande SUSANNE 

STRASSMANN, connue pour ses peinture-performances qui suscitent la créativité dans le milieu du travail. 

L’Artiste quitte alors son atelier et plante son chevalet dans la cantine, les bureaux ou salles de réunion 

d’entreprises où elle peint les gens qui y travaillent. Elle expose ses pulsions créatives et entre en communion 

avec ses modèles en les faisant parler d’eux-mêmes pendant qu’elle les peint. Cet échange est tracé sur des toiles 

de 80 x 80 cm, sur lesquelles seront réunis des portraits. Dès ce jeudi, les acteurs de ses portraits deviendront des 

spectateurs quand ils découvriront les tableaux de l’exposition. 

La relation entre l’image et son spectateur et l’ambivalence de la représentation de stéréotypes sont des sujets de 

prédilection de l’Artiste qu’elle explore par ailleurs depuis bien longtemps dans la photographie et la peinture à 

l’huile. 

La quête de l’identité propre et les relations que l’individu entretien avec autrui sont le fil rouge liant les 

quelques 25 toiles de l’exposition People/identities. Au HOUSE17 sont réunis les œuvres des dernières années 

et la série de six peintures luxembourgeoises créées in situ en novembre et décembre dernier. 

L’artiste participe régulièrement à des expositions collectives en France. Ses œuvres sont présentes dans de 

nombreuses collections publiques et privées en Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis,  et en Suisse, tels que la 

Fondation Beyeler à Bâle. L’exposition organisée par ARTSCAPE est la première présentation de SUSANNE 

STRASSMANN au Grand-Duché de Luxembourg. 

Vernissage le jeudi 14 janvier 2016, de 18h à 20h au HOUSE17 en présence de l’Artiste. 

L’exposition est présentée jusqu’au 12 mars 2016 au HOUSE17: 17 Rue du Nord, L-2229 Luxembourg 

Lundi- samedi 12-20h. Fermé les jours fériés. 

Informations et contact :  

Christine Kieffer christine@artscape.lu  +352 691 483 014 

Stefanie Zutter stefanie@artscape.lu +352 691 129 200 
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