
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Mirror of the self 
Un voyage à travers les facettes de l’identité 
 

 

ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg a plaisir de vous convier à 
découvrir sa troisième exposition réalisée en 2016, Mirror of the self. Après deux 
expositions personnelles de peintres contemporains, ARTSCAPE présente une 
exposition de groupe avec neuf artistes internationaux travaillant la photographie 
sur le sujet de l’identité. Mirror of the self – un voyage à travers les facettes de 
l’identité montre comment se construit la relation entre le photographe et son 
modèle. 
Une exposition conçue et organisée par ARTSCAPE Contemporary Art 
Luxembourg. 

 

L’exposition est présentée du 17 novembre 2016 au 7 janvier 2017 
House 17, Rue du Nord 17, L-2229 Luxembourg 
Des visites guidées gratuites sont organisées chaque mercredi soir à 18h. 
 

Visite privée jeudi 17 novembre 2016, 18 heures en présence des artistes. 

Stefanie Zutter stefanie@artscape.lu +352 691 129 200 
Christine Kieffer christine@artscape.lu +352 691 483 014  
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L’exposition Mirror of the self 
À partir du 17 novembre, ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg va          
présenter l’exposition Mirror of the self – un voyage à travers les facettes de              
l’identité qui regroupe neufs artistes travaillant le médium de la photographie           
pour explorer les facettes du soi en jetant des regards insolites sur eux-mêmes             
ou sur autrui. Parmi la sélection d'artistes nous trouvons les jeunes           
photographes luxembourgeois, Martine Pinnel et Sven Becker qui sont connus          
pour leur parfaite maîtrise des techniques photographiques de pointe ainsi que           
pour leurs prises de vue aussi précises qu’attachantes dans des domaines de            
la mode pour Martine Pinnel et du photoreportage pour Sven Becker. 

L’inondation quotidienne de la world wide web avec des milliards de selfies            
dans Facebook, snapchat, Instagram, et autres médias sociaux, fait du portrait           
photo le genre visuel de référence de nos temps et révèle le besoin profond              
d’enquêter sur et de s’assurer de son identité propre. L’identité ne va pas de              
soi, elle est le fruit d’une réflexion, voir d’une construction de sens afin de              
surmonter l’existence anonyme et souvent ressentie comme dominée par une          
puissance étrangère. Motivé par l’incertitude de l’évolution sociale et politique          
de la mondialisation, l’individu explore le soi et sa relation à autrui dans             
l’illustration de ses multiples connexions de son existence avec le monde,           
temps, la société et la culture. 

L’exposition Mirror of the self réunit 50 œuvres d’artistes confirmés et           
émergents. Chaque artiste sélectionné par ARTSCAPE sera représenté avec         
un ensemble d’œuvres illustrant son approche. La plupart des artistes sont           
présentés pour la première fois au Luxembourg. 

Les artistes viennent d’horizons différents tels que le photoreportage, la          
peinture, la photographie d’art, le journalisme, la photo de mode, et même la             
musique. Ils utilisent des techniques très variées, aussi bien pour la prise de             
vue que pour le développement de l’image, allant du sténopé (appareil           
photographique très simple, sans viseur ni objectif) à l’appareil photo          
numérique, du développement manuel de la photo unique sur papier photo à            
l’édition digitale. Les œuvres exposées sont mises en vente exclusivement par           
ARTSCAPE durant l’exposition. L’exposition Mirror of the self est présentée          
par ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg dans son propre droit. 
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L'exposition Mirror of the Self est ouverte du 15 novembre 2016 au 14 janvier              
2017 au prestigieux House 17 dans la vieille ville de Luxembourg permet            
d'acquérir des œuvres photographiques d'artistes confirmés et émergents. 

Les artistes de l’exposition Mirror of the Self 

● Kourtney Roy, née au Canada, vit à Paris 
● Franck Hommage, né à Paris, vit dans les Vosges 
● Sissi Farassat, née en Iran, vit à Vienne 
● Sven Becker, né au Luxembourg, vit au Luxembourg 
● Susanne Strassmann, née en Allemagne, vit à Marseille 
● Matthieu Gafsou, né à Lausanne, vit à Lausanne 
● Ulla Deventer, née en Allemagne, vit à Paris et Hambourg 
● Jay Alansky, né en France, vit à Berlin 
● Martine Pinnel, née au Luxembourg, vit au Luxembourg 

 

La galerie ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg 
La galerie ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg a été fondée en 2015           
au Luxembourg par deux Suissesses, Mesdames Christine Kieffer Strub et          
Stefanie Zutter. Le programme de la galerie, délibérément nomade, inclut des           
positions artistiques internationales et Luxembourgeoises. 

ARTSCAPE est présent au Luxembourg Art Week 
À noter que lors de la Luxembourg Art Week 2016 du 9 au 13 novembre               
ARTSCAPE présente la première exposition personnelle du jeune prodige         
Suisse Pascal Sender, lauréat de l'Académie de Düsseldorf où il fût master            
student du peintre Peter Doig. Pour ARTSCAPE, Pascal Sender présentera          
une performance de peinture interactive en utilisant les moyens les plus           
avancés du live streaming via internet. Cette exposition est placée sous le haut             
patronage de l’ambassade Suisse à Luxembourg et sera ouvert le mercredi           
soir 9 novembre à 19h30 par l’ambassadeur Dr Urs Hammer. 

ARTSCAPE Contemporary Art Luxembourg  

Christine Kieffer + 352 691 483 014 & Stefanie Zutter + 352 691 129 200 
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