
 

 

 

Luxembourg Art Week 2016 

La galerie ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg a été fondée en 2015 au Luxembourg par ses 

directrices, Mesdames Christine Kieffer et Stefanie Zutter, en tant que galerie nomade. Ce concept permet 

à la galerie de s’inviter dans des lieux culturels ainsi que dans des lieux d’affaires tels que le cercle House 

17 où les directrices organisent deux expositions en 2016. 

Le programme de la galerie inclut des positions artistiques internationales et luxembourgeoises et favorise 

des artistes émergents dans les domaines de la peinture et de la photographie. Pour la Luxembourg Art 

Week 2016 du 9 au 13 novembre à la Halle Victor Hugo, ARTSCAPE organise la première présentation du 

jeune peintre Suisse Pascal Sender. Né en 1988 à Locarno et originaire de Saint Gall, ce lauréat de 

l'Académie de Düsseldorf et master student de l’écossais Peter Doig, un des peintres les plus cotés 

aujourd’hui en Europe. 

Pour ARTSCAPE Luxembourg, Pascal Sender présentera lors du vernissage de Luxembourg Art Week 

une performance de peinture interactive en utilisant les moyens les plus avancés du live streaming via 

internet. Les spectateurs peuvent communiquer avec l’artiste via l’application Périscope sur leurs smart 

phones pendant qu’il peint. Ils peuvent ainsi commenter et participer au processus créatif en temps réel. 

Les œuvres réalisées in situ en mode interactive seront vendues sur place. Il y aura également un choix 

d’œuvres réalisées en dehors de la performance. 

Les artistes représentés par la galerie sont 

 Pascal Sender 

 Susanne Strassmann 

 Franck Hommage 

 Matthieu Gafsou 

 Ulla Deventer 

 Martine Pinnel 

 Sissi Farassat 

 Kourtney Roy 

 Jay Alansky 

ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg 

Christine Kieffer + 352 691 483 014 

Stefanie Zutter + 352 691 129 200 

www.artscape.lu 

 

Légendes des oeuvres (merci de reproduire les œuvres selon la priorité décroissante) 

Pascal Sender:  yellow guitar, 2016, 200 x 300 cm, huile sur toile 

Susanne Strassmann: David Bowie 2016, 30 x 30 cm, huile sur toile 

Pascal Sender : Ypsilon, 2015, 70 x 100 cm, technique mixte sur toile 

Pascal Sender : Peace World, 2016, 30 x 42 cm, gouache 

 

http://www.artscape.lu/

