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At ARTSCAPE, the autumn is pink! With our new exhibition Female Gaze we present to you over 20 

sculptures, paintings, drawings, and photos on the image of the man by contemporary female 

artists from around the world. Amongst the new additions to our gallery program are Ivana de 

Vivanco (Chili/Leipzig), Sarah Weisman (Berlin), Chantal Maquet (Hamburg/Luxembourg), Anna 

Krieps (Berlin/Luxembourg), Margaux Corda (Lausanne), Raphaèle Rey (Lausanne), and Gwendoline 

Häusermann (Geneva/Brussels). The exhibition takes place in ARTSCAPE’s new venue at the premises 

at the Foundry Luxembourg (formerly Mikado). 

After four years as a nomad gallery, ARTSCAPE launches its first own showroom in the city of 

Luxembourg at 38, Route d’Esch, L-1470 Luxembourg. 

We would be delighted if you would attend our press conference and the opening party in the 

presence of the artists and show you around our new premises and the autumn group show Female 

Gaze. 

Program of the opening party Thursday 17 October 2019 

Press conference 5 pm. RSVP stefanie@artscape.lu 

Exhibition opens 6 pm 

Opening speech by HE Dr Heinrich Kreft, Ambassador of Germany in Luxembourg 6.30 pm 

Artist performance Stero-types 7.30 pm by Aïda Schweitzer 

Musical performance by Loredana Plesca & Sven Sauber 8 pm 

Exhibition 17/10/2019 – 29/02/2020 

Foundry, 38, Route d’Esch L-1470 Luxembourg 

Opening hours: Monday-Friday 9am – 6 pm, and by appointment. 

We offer regular guided tours. Groups from 5 people are welcome to book a tour with 

stefanie@artscape.lu 

Luxembourg Art Week Booth A04 8-10/11 2019 

 

The exhibition is placed under the High Patrongae of HE Dr 

Heinrich Kreft, Ambassador of Germany in Luxembourg 

With the support of the Swiss 

Embassy in Luxembourg 

 

 

 

Christine Kieffer     Stefanie Zutter 
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Christine @artscape.lu    stefanie@artscape.lu 

+352 691 483 014    +352 691 129 200 

 

The artists 

 

Schedule of interview opportunities with the artists of Female Gaze in Luxembourg 

Artist Dates Background Languages spoken 

Sarah Weisman By appointment Visiting professor for drawing and 

sculpture, Hochschule Trier 

French 

German 

English 

Ivana de Vivanco 8-9/11 Leipzig Spanish 

French 

German 

English 

Chantal Maquet 7-9/11 

and by 

appointment 

Hamburg/Luxembourg Luxembourgish 

German 

French 

Susanne 

Strassmann 

17-19/10 Professor of painting and colour 

theory at Ecole supérieure de 

communication visuelle et d’arts, 

Marseille 

French 

German 

English 

Anna Krieps 17/10 

7/11 

& by 

appointment 

Berlin/Luxembourg Luxembourgish 

German 

French 

English 

Margaux Corda 17-18/10 Graduée de l’Ecole cantonal des 

Beaux-Arts, Lausanne 

French 

Gwendoline 

Häusermann 

15/10, 17/10, 

7/11 

D’origine Suisse, travaille à 

Bruxelles 

French 

English 
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Ivana de Vivanco 

Née 1989 à Lisbonne, vit et travaille en Allemagne 

Inspirée par la nouvelle école de peinture de Leipzig, notamment de Neo Rauch, 

Bernhard Heisig et Arno Rink, Ivana de Vivanco a élu de poursuivre ses études dans cette 

ville en développant son propre style narratif. Les personnages de ses peintures peuvent 

être d’origine mythologique, autobiographique ou publique et transgressent parfois les 

frontières de la sphère privée en prenant des allures mystérieuses et même troublantes. 

Les figures de ces scénarios cauchemardesques sont arrangées de façon à créer des 

relations complexes d’une narration allégorique contemporaine. L’artiste a été 

sélectionnée Par Kurt Beers dans son livre 100 painters of tomorrow, paru 2014 chez 

Thames & Hudson. 

 

L’artiste devant son tableau Venus and Adonis, 2017, 260 x 240 cm, huile sur toile 

Etudes 

2014 – 2016 Meisterschülerin d’Annette Schröter, Académie des Beaux-Arts de 

Leipzig  

2013  Artiste invitee d’Oliver Kossack, Académie des Beaux-Arts de Leipzig  

2012   Post-graduate diploma in Painting sous Gonzalo Díaz Cuevas, University 

of Chile, Santiago 

2008 – 2011    BA Fine Arts, University of Chile, Santiago 

Distinctions 
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2015 – 2016  Lauréate de la fondation Heinrich Böll Stiftung 

2015   Lauréate de la fondation Marion-Ermer-Stiftung, Stuttgart for emerging 

talents 

2013 – 2015  Lauréate DAAD 

Karla Marchesi 

Née 1984 à Brisbane, vit et travaille à Berlin 

 

Sexual selection, 100 x 80 cm, Oil on linen 

Karla Marchesi, born 1984 in Brisbane, studied fine arts and painting in Australia and the 

United States and developed an interest in object portraiture. Marchesi’s work draws on 

a lexicon of art history and the everyday as a means to deconstruct contemporary social 

mores. Framed by traditions of still life and Vanitas painting, she metaphorically portrays 
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the human subject in its dystopian ways. In Karla Marchesi’s work, the still life takes up 

the dualism of delectare ET prodesse, of representational aesthetic and allegoric 

meaning, to shed a light on our experience of and interactions with nature and its 

intellectual construction. 

In her paintings, no human bodies are to be seen, only things. However, human existence 

is still present, as a metaphor of somebody who has been there, has taken part, or is an 

observer or perpetrator of a place or a scene. The artist investigates the meaning of 

places as they are constructed in our minds. Places, which Michel Foucault has described 

philosophically as heterotopies (as opposed to utopia, non-places), places which 

function as a screen; made of our desires and fears, and on which memories are 

projected and mutually understood. 

She participated in group shows in America, Australia, Asia and Europe and had solo 

exhibitions in Brisbane, Melbourne and Singapore. Her works are in public and private 

collections in Australia, Germany and Luxembourg.  

Études 

2007 Bachelor of Fine Art, First Class Honours, Queensland College of Art, Griffith 

University 

2004 Bachelor of Fine Art Queensland College of Art, Griffith University 

2003 Pennsylvania Academy of Fine Arts, United States of America 

Distinctions 

2013 Australia Council for the Arts New Work Grant – Early Career 

2012 Winner of the Wilson Visual Arts Award; Highly Commended Spirit of Youth 

Awards;  

Career Development Grant, Arts Queensland 

2011 Shortlisted finalist Australia Council for the Arts, Künstlerhaus Bethanien 

Residency 

2010 1st Prize Redland Art Awards, Queensland Regional Art Awards Young Artist 

Prize; Career Development Grant, Arts Queensland 
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Sarah Weisman (Sarah Esser) 

Née 1977 à Münster/Westfalen, vit et travaille à Berlin 

 
Reclining nude, 120 x 80 x 50, Terre cuite 

 

Reclining nude, dessin de sculptrice, 40 x 50 cm, fusain sur papier 

Sarah Weisman (Esser) geht es ausschließlich um den Menschen, um seine äußere und 

seine innere Position. "Tobias" ist ein Mensch in Gips, in unspektakulärer Haltung 

festgehalten, im Nichtstun. Monochromer Polymergips, weiß. Die Oberfläche nicht glatt, 

sondern gegliedert in unzählige Segmente, durch kleine Grate, die sich stellenweise zu 

größeren Hügeln erheben, voneinander getrennt. Licht und Schatten machen Höhen 

http://www.artscape.lu/


 

www.artscape.lu  
 

und Tiefen sichtbar, kolorieren die Oberfläche im Wechselspiel der Graustufen. Eine 

Körperlandschaft, auf der sich an konkreten Stellen einzelne Dinge abzeichnen: ein 

Haarschopf, ein Ohr, ein Brustkorb. Die Formen von Stirn, Nase und Kinn lassen ein 

Gesicht erahnen, ohne Details preiszugeben. Seine Persönlichkeit irgendwie nicht 

greifbar, aber doch präsent durch die kompakte Erscheinung seiner Gestalt, in Ruhe und 

Bewegung zugleich.  

Études 

2005 –2006 „Meisterschülerin“ Visual Culture Studies, Sculpture, Prof. Berndt Wilde, 

Kunsthochschule Berlin, DE 

2004 –2005 Bronze workshop / Kunsthochschule Berlin, DE 

2004 –2005 „Diplom Freie Kunst / Bildhauerei“, Kunsthochschule Berlin 

2002 –2003 Erasmus-Programm/ DAAD, Sculpture, Drawing, Etching, Accademia di 

Belle Arti Bologna 

1999 –2005 Fine Arts / Sculpture, Kunsthochschule Berlin  

1998 –1999 Art and space / sculpture / Prof. Arlette Ginioux, École nationale supérieure 

des Arts Décoratifs, Paris 

1997 –1998 Art and Space, Drawing / Prof. Charles Auffret, École nationale supérieure 

des Arts Décoratifs, Paris 
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Chantal Maquet 

Née à Luxembourg, vit et travaille à Hambourg et Luxembourg 

 

Pelikan, 2017. 95 x135 cm, huile sur toile 

Chantal Maquet s’intéresse aux rôles et clichés des gens et aux tensions entre l’individu 

et sa constitution d’une identité propre dans le contexte de la société. Elle se sert 

d’exemples concrets du passé récent, telle que l’attitude envers les hommes et leur 

masculinité au début du 20e siècle. Les œuvres de Chantal Maquet se trouvent dans des 

collections privées et publiques au Luxembourg et en Allemagne. 

Distinctions 

2017 Bourse Francis André 2017, FOCUNA, Luxembourg 

2016 Cité Internationale des Arts, Paris 

2015 Annexes, Château de Bourglinster, Luxemburg 

2012/2013 ArtMix7, Künstleraustausch Luxemburg / Saarbrücken 
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Susanne Strassmann 

Née 1964 à Merl, Allemagne, vit et travaille à Marseille 

 

Martin, 2019. 46 x 38 cm, huile sur toile Funseeker, 2019. 27 x 35 cm, huile sur toile 

Strassmann s’intéresse aux rapports socioculturels et la notion d’appartenance au 

groupe. Susanne observe les individus dans leur quête d’identité et leur relation avec 

autrui, leur correspondance au groupe et au stéréotype. Sur le sujet Female Gaze, elle 

s’est inspirée des Pinup à la Playboy et a inversé le regard en rendant le corps de 

l’homme aux lectrices des magazines féminins. L’artiste participe régulièrement à des 

expositions collectives en France. Elle est présente dans de nombreuses collections 

privées en France, Allemagne, Suisse, aux Pays-Bas et aux États-Unis, et dans les 

collections publiques CNEAI, Fondation Beyeler, Bâle, et le Fonds Communal d'Art 

Contemporain de Marseille. 

Expositions 

2019 In Situ Encounters, Globe Gallery Newcastle on Tyne, UK 

2018 Art Hic & Hoc, La Ciotat 

2017 Pussypower, Artscape Contemporary Art / Lagura, Luxembourg 

Apôtres, résidence in situ. Galerie Territoires Partagés, Marseille 

2016 People/Identities Artscape Contemporary Art. House 17, Luxembourg 
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Mingjun Luo 

Née 1963 en Chine, vit et travaille à Bienne/Suisse 

À la suite de ses études à la Faculté des beaux-arts de l’Université Normale du Hunan 

elle s’installe en Suisse dès 1987. L’expérience de l’émigration, dans son cas, 

accompagnée de la perte de sa nationalité chinoise, la pousse à travailler sur les 

conditions de vie en Chine Maoïste. Dans ses œuvres, l’effet de la relation entre les 

hommes et les femmes, en politique, en famille, ou en amour est sous-jacent. Les œuvres 

pour Female Gaze nous montrent l’effet d’un homme d’état sur la vie des gens. 

 

 

The path of time (Le chemin du temps), 2018, Fusain au papier, 100 x 70cm 
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Anna Krieps 

Née à Luxembourg, vit et travaille à Berlin 

 

Dragpola, Polaroid couleur, 81.3 x 55.9 cm 

Anna Krieps est diplômée en Photography and Media Art de l’Art Institute of Visual Arts 

(Pays-Bas) en 2012 et d’un Mastère en Art Direction à l’ÉCAL de Lausanne. En 2011, elle 

a participé à un programme d’échange au Boston Massachusetts College of Art and 

Design, où elle a eu le privilège de s’exercer avec la Big Shot camera, développée par 

Polaroid de 1971 à 1973. Andy Warhol était le premier et le plus enthousiaste usager de 

la Big Shot, capturant jusqu’à sa mort en 1987 des centaines de portraits polaroïds, ainsi 

que son célèbre auto-portait fright wig, dans cet énorme format 81.3 x 55.9 cm. Grâce 

sa prise en main privilégiée de la Big Shot, Anna Krieps nous rend avec ses propres mises 

en scène des drag queens américains une image décalée de la masculinité de notre 

époque. 

Études 

2012 – 2015 Master en art direction / ECAL, Swiss 

2011   Exchange en “graduation class of Photography” / MASSART, Boston 
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2008 – 2012 Bachelor en arts appliqués spécialisé en photo et film/ ARTEZ, Pays-bas 

2007 – 2008 Etudes en sciences du film, théâtre et média / Uni Wien, Autriche 

2005 – 2007 baccalauréat scolaire a l’internat Marienau / Allemagne 

Expositions 

2019 Iconographie, Nosbaum Reding Projects, Luxembourg 

quick and dirty 2, Luxembourg, Bonnevoie 

2018 Beaufort Festival, Luxembourg,  

An Image is an Image, Arendt & Medernach, Luxembourg  

Anna Krieps, Schungfabrik, Tétange, Luxembourg   

2017 Cosmic Dream, Galerie Bauchhund, Berlin 

Cosmic Dream, Der Salon, Berlin 

Jet Lag/Out of Sync, Triennale jeune création, Rotondes, Luxembourg, 

2016 Cosmic Dream, Centre culturel et scientifique de Russie à Luxembourg, 

Luxembourg 

2015 Presentation, Recyclart, Brussels, Space Mariniers, Brussels 

2012 P ///// AKT, and 160 Lauriergracht, Amsterdam, the motorcycle Showroom, 

Bristol 

2011 Triptychon, Osnabrueck, Massachusetts College of Art and Design MassArt, 

Boston 

2011-2013 L’Art-Rochette, Château de Larochette, Luxembourg,  
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Margaux Corda/Raphaèle Rey 

Née 1991 à Lausanne, vit et travaille à Lausanne 

 

Margaux Corda & Raphaèle Rey, Yann 1 – 2 – 3, 3 tirages 475 x 594 mm, papier lustré, cadres blanc 30 

mm 

Margaux Corda et Raphaèle Rey, deux jeunes photographes récemment diplômées de 

l’Ecole cantonale d’art de Lausanne, représentent la nouvelle esthétique entre art et 

design développée par l’ÉCAL, une des 10 meilleurs écoles design au monde où 

l’enseignement rime avec créativité, motivation, énergie et curiosité. Le triptyque Yann 

a été tiré d’une série de photos parues 2018 dans Novembre Magazine, le périodique 

huppé du style de vie urbain qui explore et documente les pratiques artistiques, beauté 

et luxe les plus innovatrices. 

Études 

2015-2018  BA photographie, école cantonale d'art de Lausanne 

2014-2015  Propédeutique école cantonale d'art de Lausanne 
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Gwendoline Häusermann 

Née en Suisse, travaille à Bruxelles 

 

Eros/porn #6, 2019, encre sur carte, 71x103 cm 

De par sa double formation professionnelle en beaux-arts et en thérapie, Gwendoline 

Häusermann s’intéresse beaucoup aux conditions psychologiques du mâle dans son 

existence contemporain et historique. En se servant de supports récupérés sur les 

marchés de puces tels que de vieux cartes géographiques, des pages de journaux, des 

documents d’identité et même des dessins, elle mélange les époques en s’appropriant 

l’historique du porteur de l’identité avec sa touche de peintre contemporain. L’image de 

la côte ouest de l’écosse se transforme en nu allongé sur le dos dans une vue presque 

impersonnelle mais chargée d’érotisme. 

Études 

2005-07  Master professionnel 2  Art-thérapie, Université René Descartes - Paris V 

2003    Diplôme de l'AESS - Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles 

1999-  Master 1 Arts plastiques, visuels et de l'espace, Islap-Erg, Bruxelles 

http://www.artscape.lu/


 

www.artscape.lu  
 

Dessin modèle vivant - Arba-Esa / Académie royale des Beaux-Arts de 

Bruxelles 

1994-98     Dessin modèle vivant, Ecole Nationale Sup. des Arts Décoratifs de Genève  
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Denise Reichenbach 

Originaire de Leipzig, Denise Reichenbach a élu domicile dans les montagnes au-dessus 

de la côte du Queensland, en Australie, où elle enseigne l’art et est membre de la NAVA 

(National Association of the Visual Arts). Dans ses peintures récentes, l’artiste se penche 

sur la prolifération du dick pic, c’est-à-dire l’envoi spontané mais indésirable d’une photo 

de la part d’un homme de ses parties intimes à une femme. C’est une forme 

d’exhibitionnisme qui fait fi de la notion de consentement qui, depuis la prolifération 

des apps de rencontre, prend une proportion ahurissante. L’artiste, ayant reçu des 

photos envoyées par de purs étrangers, s’interroge d’un côté sur le besoin narcissiste 

des hommes de se faire rassurer sur leur masculinité, de l’autre côté sur les 

conséquences que ce phénomène relativement nouveau peut avoir sur la relation intime 

entre homme et femme. 

 

More than you thought/life and cycles, 2019, 85 x 82 cm, Oil on canvas 

Études 

Queensland College of Art Brisbane/Australia 
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National Art School Sydney 

Abendakademie / Academy of Visual Arts Leipzig/ Germany 

Expositions 

2018 Star struck lovers on cosmic beaches, Galerie Potemka, Leipzig, Germany, 2018.  

2017 Devil in the form of a whore, Rubicon ARI, Melbourne, Australia, 2017. 

GRILLZ, Metro Arts, Brisbane 

MAMA GARAGE, Wolle B, Germany,  

PUBLICVS. PRIVATE, MPS 4, Leipzig 

2015 Challengers of the Unknown, Metro Arts, Brisbane 
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