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Vernis-sages 

Philippe Letullier 

 

Tolérance zéro, 2017, 140 x 110 cm, Huile et vernis de bateau sur bois 

 

ARTSCAPE consacre sa deuxième exposition de la série Art Bites 2019 au Messin 

Philippe Letullier qui nous donne sa vision aussi spirituelle que matérialiste du monde 

d’aujourd’hui. Nous avons choisi un ensemble de 14 tableaux et 10 miniatures qui 

seront exposées dans les salles fraîchement rénovées du Come Prima. 
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Vernissage Jeudi 28 mars 2019, 18-20h. L’artiste sera présent. 

Exposition 28/3-18/5/2019. Come Prima, 18, Avenue de la Faïencerie, 1510 

Luxembourg 

Heures d’ouverture: lundi-vendredi 12-14h30, lundi-samedi 19-23h, et sur rendez-

vous. 

Suivez-nous sur Instagram, artsy.net et sur Facebook pour plus d’images, découvrir 

nos évènements et nos visites commentées! 

Philippe Letullier 
Artiste plasticien de la Grande Région, Philippe Letullier approche chaque tableau 

comme une sensation instantanée qui transforme une projection de désirs en une 

représentation esthétique unique. 

Sans croquis, l’œuvre plastique est le résultat d’une imagination plastique, une 

préoccupation avec des couleurs, formes et volumes. Enfant de la culture pop, les 

peintures urbaines de Philippe Letullier renvoient à la réalité de notre monde 

d’aujourd’hui en combinant des effets de cadrage menant à des effets d’oblique, 

d’ombre, et en même temps d’implication du spectateur avec des éléments de repère 

tels que des caractères qui renvoient à des mots et des noms communs et des chiffres 

qui renvoient à des numéros d’identité, plaques d’immatriculations, ou encore des 

mots de passe. 

Dans sa peinture que l’artiste décline sur plusieurs formats, des couleurs 

transparentes, des pigments et colorants sont mélangés à une laque marine très 

brillante et durable, qui est appliquée couche après couche. Suivant la technique de 

la laque chinoise mais avec des produits contemporains, le tableau naît par la 

superposition de nombreuses couches dans lesquelles l’image se révèle petit à petit, 

créant une surface protectrice très brillante, avec un aspect esthétique profond et 

luisant. 

Après avoir présenté son art dans diverses expositions de groupe à Metz, au 

Luxembourg et dans la Grande-Région depuis 2005, c’est la première exposition 

d’envergure de Philippe Letullier à Luxembourg. 

http://www.artscape.lu/
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ARTSCAPE Contemporary S.à.r.l.-S 
ARTSCAPE Contemporary S.à.r.l.-S est une galerie d'art contemporain d'un nouveau genre, 

dont le format hybride repense les codes d’un marché de l’art en pleine mutation. Fondée 

début 2015 par Stefanie Zutter et Christine Kieffer, d’origine suisse-allemande, ARTSCAPE 

s’est constituée en galerie nomade et virtuelle qui transgresse les frontières et normes 

commerciales d’une galerie d’art traditionnelle et supprime les contraintes géographiques en 

s’implantant dans divers lieux contemporains de production économique tels que les bureaux, 

locaux commerciaux, hôpitaux, restaurants, foires d’art, etc. 

Outre que de monter régulièrement des expositions, ARTSCAPE Contemporary assure la 

promotion des artistes qu’elle représente et la diffusion de leurs œuvres à travers 

l’organisation et l’animation de visites commentées, de conférences de presse, ainsi que 

l’édition de documentations imprimées et en ligne. Dirigée par la directrice commerciale 

Christine Kieffer et l’historienne d’art Stefanie Zutter, la galerie sert d’intermédiaire entre les 

artistes et les collectionneurs privés et institutionnels. Les œuvres d’art proposées à la vente 

proviennent d’un dépôt par l’artiste ainsi qu’un stock d’œuvres achetées lors d’expositions 

organisées par la galerie. La galerie vend des œuvres à l’échelle locale et internationale et 

collabore avec des galeries d’art contemporain en Suisse, Europe, aux États-Unis et en 

Australie. 

Depuis 2018 la galerie contribue au rayonnement des artistes qu’elle soutient à travers d’une 

galerie virtuelle sur la plateforme artsy.net. La sélection des artistes associés et/ou 

représentés par ARTSCAPE est volontairement éclectique tout en reposant sur des critères 

esthétiques et intellectuels extrêmement rigoureux. Parmi la vingtaine d’artistes représentés 

se trouvent aussi bien des artistes émergents que d’artistes confirmés et ayant une cote sur 

le marché de l’art international. 

Nos services comprennent le conseil en arts plastiques et en création de collection, 

conception et organisation d’expositions, identification et authentification d’œuvres, 

estimation et vente, ainsi que des programmes « corporate art ». 

Explorez les œuvres de nos artistes sur www.artscape.lu et suivez nos pages Facebook, 

Instagram et LinkedIn! 

Christine Kieffer                                 Stefanie Zutter 
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