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L’Association des artistes plasticiens du Luxembourg, l’aapl, a été fondée en 2013. 

Elle vise le dialogue et l’échange entre artistes et a pour objet de représenter et de 

défendre les intérêts matériels et moraux ainsi que les droits sociaux de la profession 

et ceux de ses membres.

Depuis que le Luxembourg a été capitale européenne de la culture en 1995, les condi-

tions pour la création artistique professionnelle ont considérablement évolué et l’art 

public a trouvé un nouvel essor.

En 1999, a été votée la loi n°4177 concernant le statut de l’artiste professionnel 

indépendant et de l’intermittent du spectacle ainsi que la promotion de la création 

artistique.  L’article 13 du chapitre V définit qu’au moins 1% du coût de construction 

d’un édifice public ou d’un édifice financé majoritairement par l’État est réservé à la 

création d’œuvres d’art et instaure le concours d’idées.

Préface
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The Association des artistes plasticiens du Luxembourg, 
aapl, was founded in 2013. It promotes dialogue and 
exchange between artists and aims to represent and 
defend the material and moral interests as well as the 
social rights of the profession and those of its members.

From the time when Luxembourg was European 
Capital of Culture in 1995, the conditions for profes-
sional artistic creation have evolved considerably and 
public art has begun to flourish.

In 1999, Law n°4177 was passed concerning the status 
of the independent professional artist and part-time 
entertainment workers as well as the promotion of artis-
tic creation. Art.13, chapter V specifies that at least 1% of 
the cost of new public buildings or buildings financed 
mainly by the State be reserved for the creation of 
artworks and establishes an open call process.
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L’aapl a pris l’initiative de réaliser le projet REPÈRES, l’état de l’art public au Luxembourg, 
une publication accompagnée d’une exposition, de conférences, tables rondes et 
d’autres évènements. Le volet théorique donne un aperçu du contexte historique, 
politique et philosophique lié au sujet. L’exposition qui l’accompagne a eu lieu en collabo-
ration avec le LUCA (Luxembourg Center for Architecture) du 16 février au 15 avril 2017.

Le thème art public est vaste et ne se limite pas aux œuvres de commande dans 
l’enceinte de bâtiments publics, mais il s’étend à l’environnement urbain et rural. 
Ces projets d’envergure sont souvent liés à des techniques de réalisation dont la 
supervision et la gestion réclament le savoir-faire et les compétences de différents 
intervenants, corps de métiers et entreprises qualifiées. De ce fait, l’art dans l’espace 
public constitue non seulement une source de revenu pour les artistes, mais il profite 
également à l’économie générale du pays. Il est accessible et gratuit, il a la capacité 
de susciter des discussions et de répondre à des intérêts divers. 

Cet ouvrage met l’accent sur l’art commandité par des institutions publiques, étatiques 
ou privées et par des associations sans but lucratif, mais il pose également la question 
de l’appropriation de l’espace public par les artistes eux-mêmes. Qu’il s’agisse 
d’œuvres pérennes ou d’œuvres éphémères, la mise en valeur des créations dans 
l’espace public suscite un intérêt artistique et patrimonial indéniable. 

L’ouvrage REPÈRES invite à repenser la valeur de l’art dans l’espace public, aborde 
la question de sa complexité, de sa diversité et de son rôle sociétal. Quels sont les 
enjeux ? Comment établir un dialogue et une collaboration juste entre les commandi-
taires, les artistes, les architectes, les urbanistes et les citoyens ? Peut-on envisager 
de nouvelles démarches afin d’offrir de véritables solutions plastiques ? Car l’art dans 
l’espace public n’est-il pas avant tout un repère nous invitant à vivre une expérience,  
nous permettant ainsi la possibilité d’une pensée critique ?

Afin de réfléchir à des réponses possibles à ces questions, l’aapl a invité quatre 
auteurs issus du milieu artistique luxembourgeois d’écrire sur le sujet :

• Josée Hansen, journaliste et critique d’art, parle du contexte politique dans le 

cadre du dit « pourcentage artistique ».

• Christian Mosar, critique d’art indépendant, retrace l’histoire de l’art public des 

débuts de l’indépendance du Luxembourg jusqu’à nos jours.

• Sofia Eliza Bouratsis, auteur et curatrice indépendante, propose une promenade 

philosophique à travers une sélection d’œuvres contemporaines.

• Pippa Kozerek, artiste et curatrice, fait une analyse critique au sujet d’œuvres et 

d’actions éphémères qui se sont déroulées dans l’espace public.

Introduction
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The aapl took the initiative to realise the project 
LANDMARKS, the state of public art in Luxembourg, 
a publication, accompanied by an exhibition, confe-
rences, round tables, and other events. The theore-
tical part of the project provides an overview of the 
historical, political, and philosophical context of the 
subject. The accompanying exhibition took place at 
LUCA (Luxembourg Center for Architecture) from 16 
February to 15 April 2017.

The theme of public art is vast. It not limited to works 
commissioned by Luxembourg’s bâtiments publics, but 
rather extends as well across the entire the urban and 
rural environment. These large-scale projects often 
require production techniques whose management 
and supervision necessitate the know-how and skills 
of various qualified actors, including trades people and 
companies. As a result, art in the public space is not 
only a source of income for artists, but it also benefits 
the wider economy of the country. In addition, it is 
accessible and free. It has the ability to spark discussion 
and respond to a variety of interests.

This book focuses on art commissioned by public, state, 
or private institutions and by non-profit organisations. 
However, it also raises the question of the appropria-
tion of public space by the artists themselves. Whether 
the artworks are perennial or ephemeral, the promotion 
of creation in the public space arouses an undeniable 
artistic and patrimonial interest.

The book LANDMARKS serves as an invitation to 
rethink the value of art in the public space snd serves 
to address questions concerning its complexity, diver-
sity, and societal role. What are the stakes ? How 
can a proper dialogue and collaboration between 
the sponsors, artists, architects, urban planners 
and citizens be established? Can we envisage new 
approaches offering real artistic solutions? For is art 
in public space not above all a point of refe rence that 
invites us to live an experience and thus helps encou-
rage critical thinking?

In order to consider possible answers to these questions, 
aapl invited four authors connected to the Luxem bourg 
artistic milieu to write on the subject:

Josée Hansen, journalist and art critic, writes about the 
political context concerning the so-called “one percent”. 

Christian Mosar, independent art critic, retraces the 
history of public art from the emergence of Luxembourg 
as an independent state during the 19th century until the 
end of the 20th century.

Sofia Eliza Bouratsis, author and independent curator, 
proposes a philosophical promenade among a series 
of contemporary artworks.

Pippa Kozerek, artist and curator, presents a critical 
analysis concerning artworks and ephemeral actions 
produced in the public space.
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33 Lady Rosa, Sanja Iveković, 2001, Résine de polyester, or, bois / 
Polyester resin, gold, wood, Installation temporaire / Commande du / 
Commission by : Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain, dans 
le cadre de l’exposition Luxembourg, les Luxembourgeois / as part of the 
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Commission by : Fonds  d‘urbanisation et d’aménagement du Plateau de 
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42 TAZ – Temporary Autonomous Zone, Todo por la Praxis, 2015, Matériaux 
détournés divers / Diverse reappropriated materials, Installation tempo-
raire / Temporary installation, Commande du / Commission by : Casino 
Luxembourg - Forum d’art contemporain, dans le cadre des résidences 
d’artiste / as part of an artist residency, photo : Eric Chenal

43 Silo Temporaire, 3 février 2016 13h52, Jan Kopp, 2016, Peinture murale 
en noir de fumée / Mural painting in smoke black, Commande du / 
Commission by : Fonds Belval, dans le cadre des résidences d’artistes 
‘public art expérience / as part of the artist residencies ‘public art 
experience’, Esch-Belval, photo : Jan Kopp
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12 44 Sarreguemines, Frank Stella, 1993, Sculpure en ferraille de récupération / 
Scrap iron sculpture, Commande de / Commission by : HypoVereinsbank, 
Rue Jean Monnet, Luxembourg - Kirchberg, photo : Eric Chenal

45 Still Life, Vera Kox, 2013, Sculpture temporaire, objets de l’entrepôt de 
la Villa Vauban sous film retractable / Temporary sculpture, objects from 
the Villa Vauban warehouse under shrinkwrap film, Commande de / 
Commission by : Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de  Luxembourg 
dans le cadre de l’exposition / as part of the exhibition Alt.Macht.Neu, 
Jardin de la Villa Vauban, photo : Vera Kox

47 Birdcage, Su-Mei Tse, 2008, Sculpture en polycarbonate et néon / 
Polycarbonate and neon sculpture, Commande de / Commission by : 
Codic group Real Estate Developer, Jardin du ‘K2‘, Boulevard Kennedy, 
Luxembourg-Kirchberg, photo : Serge Brison

48 Ghosts, Simone Decker, 2014, Rhena therm, résine, pigment phosphores-
cent / Rhena therm, resin, phosphorescent pigment, Exposition et 
commande / Exhibition and Commission by : Casino Luxembourg - Forum 
d’art contemporain, Collections FRAC Languedoc-Roussillon. France, 
photo : Simone Decker

65 D’un cercle à l’autre : Le paysage emprunté, Daniel Buren, 2005, Bois 
laqué / Lacquered wood, Commande du / Commission by : Casino 
Luxembourg - Forum d’art contemporain, pour l’exposition Sous les 
ponts, le long de la rivière II / for the exhibition Sous les ponts, le long de 
la rivière II / Collection : Ville de Luxembourg, plusieurs emplacements 
dans la Ville de Luxembourg / Several sites in the City of Luxembourg, 
photo : Christian Mosar
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Commande de/ Commission by. Oeuvre Nationale de Secours Grande-
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67 city clock, Trixi Weis, 2013, Horloge verticale en led indiquant l’heure par 
carrés de 5 minutes / vertical led clock indicating the time using squares 
signifying 5 minutes, Commande du / Commission by : Fonds  d‘urbani-
sation et d’aménagement du Plateau de Kirchberg, Boulevard Kennedy, 
Luxembourg-Kirchberg, photo : Roger Wagner

68 Plafond de la gare de Luxembourg, Armand Strainchamps, 1994, Peinture 
murale / Mural painting, Commande de / Commission by : Société  
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, Gare de Luxembourg / 
Luxembourg train station, photo : Eric Chenal

69 Peinture murale intégrant l’intervention initiale d’André Ménard datant 
de 1986 / Mural painting incorporating the initial intervention by 
André Ménard dating from 1986, Spike, 2014, Rue des Capucins 
Luxembourg, Commande de / Commission by : Ville de Luxembourg, 
photo : Eric Chenal



1370 EE2, Paul Kirps, 2016, Fresque murale, peinture mate sur béton / Wall 
mural, matt paint on concrete, 180m x 8m, Commande de / Commission by : 
Administration des bâtiments publics, Ecole européenne, Bertrange, photo : 
Patty Neu (vue partielle de l’œuvre / partial view of the work)

71 The sky is the limit,  Martine Feipel & Jean Bechameil, 2016, Moulage  en 
résine / Crystic stonecast, Commande de / Commission by : Administration 
des bâtiments publics, Ecole européenne, Bertrange, photo : Patty Neu

72 this play, Gilles Pegel, 2014, Installation murale / Wall installation 
2,7m x 36m, briques lego© du type 2x2 (16 x 16mm), Commande de / 
Commission by : Administration des bâtiments publics, Atert Lycée, 
Rédange-Atert, photo : Eric Chenal

74 Intervention murale sur un bâtiment privé / Mural intervention on a private 
building, Sumo, 2011, Peinture sur façade et sur aluminium / Painting on 
the facade and on aluminium, Commande de / Commission by : Metaform 
architects, Rue de Cessange, photo : Eric Chenal

75 Fresque murale, Jean-Luc Moerman, 2009, Wall mural, Commande de / 
Commission by : Administration des bâtiments publics, Lycée technique 
d’Esch-sur-Alzette, photo : Alex Reding

76 ET IN ARCADIA EGO, Luca Vitone, 2001, Fouilles archéologiques, installa-
tion sonore / Archaeological excavations, sound installation, Commande 
du / Commission by : Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain, 
pour l’exposition Sous les ponts, le long de la rivière… / for the exhibition 
Sous les ponts, le long de la rivière…, photo : Christian Mosar

77 Melusina, Serge Ecker, 2015, Pirogranit, Commande de / Commission by : 
Ville de Luxembourg, Luxembourg - Grund, photo : Serge Ecker

78 Stardust, Jean-Christophe Massinon, 2009, Tôle laquée / Lacquered sheet 
metal, Commande de / Commission by : Administration des bâtiments 
publics, Lycée technique d’Esch-sur-Alzette, photo : Eric Chenal

93 Il était un petit navire, Trixi Weis, 2002, Tyvek©, fer, bois / Tyvek©, iron, 
wood, Initiative personnelle / Personal project, Sponsor : Ministère de la 
Culture, Collection : Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg, capture 
de video / video still

94 Floating Suburbia, Won Ju Lim, 2001, Maquettes d’architecture, acrylique 
sur mousse / Models of architecture, acrylic on foam, Commande du / 
Commission by: Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain, pour 
l’exposition Sous les ponts, le long de la rivière… /  for the exhibition 
Sous les ponts, le long de la rivière…, Petrusse valley, Luxembourg, 
photo : Christian Mosar

95 Je maintiendrai, Catherine Lorent, 2010, Sérigraphie sur textile / 
Silkscreen printing on textile, Installation temporaire / Temporary installa-
tion, Commande du / Commission by : CIGS Archipel-OPE, édition 2010 
de Sentiers rouges, photo : Mike Zenari



14 96 Yield, David Rickard, 2016, Aluminium, Commande du / Commission by : 
Fonds Belval, dans le cadre des résidences d’artistes ‘public art 
expérience’ / as part of  the artist residencies ‘public art experience’, 
Esch-Belval, photo : courtesy of the artist and Fonds Belval

97 The weight of iron carried from China for you, Neville Gabie, 2016, Film 
et installation sonore temporaire (quatre haut-parleurs stereo à l’intérieur 
du fourneau et neuf haut-parleurs à l’extérieur du bâtiment) / Film and 
temporary sound installation (four stereo speakers inside the furnace 
and nine speakers around the outside of the building), Commande du / 
Commission by : Fonds Belval, dans le cadre des résidences d’artistes 
‘public art expérience / as part of the artist residencies ‘public art 
experience’, Esch-Belval, photo : Eric Chenal

98 La Déception, David Brognon & Stéphanie Rollin, 2011, Projet spéci-
fique, métal, peinture laquée, briques / Specific project, metal, lacquered 
paint, bricks, Commande du / Commission by : Fonds  d‘urbanisation et 
d’aménagement du Plateau de Kirchberg, pour l’exposition ‘Plateaux’  / 
for the exhibition ‘Plateaux’, Parc central, Luxembourg-Kirchberg, 
photo : ©Les artistes

99 Untitled (Transparent flags) #3, Marco Godinho, 2007-2011, 12 flagpoles, 
12 organza flags, Commande du / Commission by : Fonds d‘urbanisation 
et d’aménagement du Plateau de Kirchberg, pour l’exposition ‘Plateaux’ / 
for the exhibition ‘Plateaux’, Parc central, Luxembourg-Kirchberg, 
photo :  Marco Godinho

100 Schengenland, Justine Blau, 2011, Matériaux divers / Mixed media, 
Installation temporaire pour le KIOSK / Temporary installation for the 
KIOSK , Commande de / Commission by : AICA, Association internationale 
des critiques d’art / International Association of Art Critics, Sponsors : 
Fonds Culturel National, Ministère de la Culture, Place de Bruxelles, 
Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, photo : Eric Chenal

101 As always, Bruno Baltzer et Leonora Bisagno, Novembre 2016, Néon 
ouvragé de couleur rouge dans la masse, blanc de Meudon, éclairage 
interne tubes fuorescents / Red coloured neon in the body, white Meudon, 
internal fluorescent tube lighting, Installation temporaire pour le KIOSK / 
Temporary installation for the KIOSK, Commande de / Commission by : 
AICA, Association internationale des critiques d’art  / International 
Association of Art Critics, Sponsor : Fonds Culturel National, Place de 
Bruxelles, Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, photo : Studio Vesotsky

102 Lighthouse, Soyoung Chung, 2007, Installation temporaire / Temporary 
installation Commande de / Commission by : Agence Borderline, 
Poste de douane / Customs post, Mondorf-les-Bains/Mondorff, 
photo : Patrick Galbats

103 République libre de Clairefontaine, Jerry Frantz, 2007, Installation 
et actions, Commande du / Comission by : Ministère de la Culture, 
photo : Frank Gerlitzki



15104 MULTUMITI/NEMULTUMITI, subREAL, 2005, autel, plaques en fer et en 
étain, 30 plaques gravées en Duralumin / alter, iron and tin plates, 30 
engraved duralumin plaques, Installation temporaire / Temporary installa-
tion, Commande de / Commission by: Casino Luxembourg - Forum d’art 
contemporain, pour l’exposition / for the exhibition Sous les ponts, le long 
de la rivière II, Petrusse valley, Luxembourg, photo : Christian Mosar

105 Campus, Luc Wolff, 2007, Plantations et construction d’une tour, briques, 
béton, participation des enfants / Planting and construction of a tower, 
bricks, concrete, child participation, Commande de / Commission by : 
Administration des bâtiments publics, Ecole primaire et pavillon pré-sco-
laire Hamm, photos : Willi Filz, Luc Wolff

106 The exhibition of the Local Newspapers, Ivana Keser, 2001, papier, cage 
d’acier / paper, steelcage, Commande du / Commission by : Casino 
Luxembourg - Forum d’art contemporain, pour l’exposition Sous les ponts, 
le long de la rivière… / for the exhibition Sous les ponts, le long de la 
rivière…, photo : Christian Mosar
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Les enjeux politiques du 
« décor artistique »

Ce jour-là, le 20 mai 1999, il faisait chaud, et lorsque le projet de loi n° 4177 était à 

l’ordre du jour1, en fin d’après-midi ; la salle plénière de la Chambre des députés 

était quasiment déserte. En pleine campagne électorale pour les législatives et les 

européennes du 13 juin, la plupart des députés avaient déjà suivi d’autres engage-

ments, seuls quelques rares orateurs tentaient encore de convaincre leurs pairs des 

avantages (majorité CSV-LSAP) ou des désavantages (DP, Les Verts, ADR) de la très 

controversée loi sur le statut de l’artiste, qui allait, pour la première fois, introduire 

une protection sociale pour les artistes indépendants et les intermittents du spectacle 

(essentiels dans le secteur de la création audiovisuelle, alors en plein essor), ainsi que, 

dans sa deuxième partie, des mesures pour la promotion de la création artistique. 

Avec le chapitre V et l’article 13 est introduit le « un pour cent culturel » ou commande 

publique2, un concept alors entièrement nouveau pour le grand-duché. 

« Avant le vote de cette loi, se souvient Erna Hennicot-Schoepges (CSV), ministre de 

la Culture de 1995 à 2004 et toujours grande défenderesse des droits des artistes 

(aussi sociaux), nous avions entamé une grande consultation des milieux culturels. 

C’était lorsque j’étais présidente de la commission culturelle de la Chambre des 

députés. Nous avions organisé des réunions avec les artistes et noté leurs reven-

dications et leurs soucis… »3 Erna Hennicot-Schoepges entre au gouvernement en 

1995, lorsque Jacques Santer (CSV) part présider la Commission européenne et 

Jean-Claude Juncker (CSV) devient Premier ministre avec une équipe rajeunie. Le 

soutien et la protection des artistes étaient toujours parmi les priorités de celle qui 

avait été animatrice de radio et était toujours pianiste – et connaissait donc bien la 

précarité du statut de l’artiste ou de l’intermittent et la fragilité de la création.

josée hansen



26 Si la loi de 1999 introduisant le statut de l’artiste était publiquement si controversée, 

aussi bien côté politique que de la part de certaines organisations patronales du 

domaine culturel (théâtre et cinéma), c’était surtout par crainte d’abus du système. 

Comme si au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, des centaines d’artistes 

allaient demander des aides sociales. L’expérience montrera que c’était loin d’être le 

cas : ils ne sont aujourd’hui que quelque 200 à avoir le statut et à profiter des diffé-

rentes aides, dont 35 en arts visuels (chiffres : 2014, ministère de la Culture).

Aide à la création ou mesure sociale ?

À la Chambre ce jour de mai 1999, le député écologiste Robert Garcia tint un 

discours enflammé rejetant le projet de loi avec virulence pour l’amalgame qu’il 

fit, à ses yeux, entre protection sociale et soutien à la création (Les Verts voteront 

contre le texte en fin de journée). À ce moment-là, comme durant les modifications 

de la loi sous la brève mandature de Maggy Nagel (DP) à la Culture, en décembre 

20144, les commandes artistiques ou le « un pour cent culturel » n’étaient jamais 

qu’effleurés dans les discussions, tout au plus comme « une bonne chose » et peu 

contestés pour leur principe. 

« À l’époque, en comparant l’espace public au Luxembourg à celui d’autres villes 

européennes, se souvient encore Erna Hennicot-Schoepges, nous constations 

que nous avions beaucoup de retard sur ce qui se faisait ailleurs dans le domaine 

de l’art public. Je pense par exemple à Bucarest, que je venais de visiter, où les 

places publiques sont ornées de monuments et de sculptures en l’honneur de 

leurs artistes et musiciens. » 

Au Luxembourg, en effet, l’art public ou l’art dans l’espace public était à la traîne et 

toujours une question hautement politique : en 1995, un responsable administratif 

de la Ville de Luxembourg avait fait cacher, le jour de la procession de clôture de 

l’Octave, les formes qu’il jugea trop féminines et provocantes d’une des Nanas de 

Niki de Saint Phalle exposées dans le cadre de l’année culturelle. D’autres grandes 

expositions monographiques allaient suivre, souvent organisées avec l’aide de 

commerçants privés qui y virent une bonne manière de valoriser leurs artistes, de 

Henry Moore en passant par Pinuccio Sciola jusqu’à Bernar Venet. En parallèle, des 

expositions carrément commerciales, comme les vaches de Art on cows (2001) ou, 

plus tard, les éléphants de la Elephant parade (2013) vinrent véritablement « polluer » 

l’espace public. 

Le scandale provoqué par la présence de la sculpture Lady Rosa of Luxembourg 

de Sanja Iveković (2001) fut comme un signal d’alarme qui signifia – enfin – au 

grand-duché qu’en quittant l’espace protecteur de l’institution, l’art doit se prépa-

rer aux réactions du grand public – vandalisme, réactions offusquées, attaques 

verbales –, parce qu’il s’impose dans son environnement quotidien. Même si, à 

l’époque, la politique a tenu bon et défendu la liberté d’expression de l’artiste face 



27aux protestations des anciens combattants (qui vécurent cette copie enceinte de la 

Gëlle Fra de Claus Cito comme une provocation), l’épisode devint symbolique pour 

la méconnaissance et l’incompréhension de l’art contemporain (repris dans des livres 

thématiques et exposé jusqu’au Moma à New York).

L’art public comme critique sociale et manifeste politique selon Bert Theis 

« Presque tous les exemples d’art en espace public [ici] prouvent que le 

Luxembourg a une relation à l’art qui date d’il y a cinquante ans et est large-

ment à la traîne de la théorie et de la pratique internationales », écrivait l’artiste 

et théoricien Bert Theis en 2001 dans son papier d’analyse de la situation de 

l’art public au grand-duché pour le compte du Fonds Kirchberg5. Et, plus loin : 

« Un certain complexe d’un petit État, une fainéantise intellectuelle et la peur 

du conflit ont mené jusqu’ici au Luxembourg à des décisions qui se laissaient 

justifier avec la remarque que tel architecte ou tel artiste était déjà reconnu 

dans une autre capitale européenne (de préférence à Paris), y avait du succès 

et était donc aussi approprié pour le Luxembourg. » Invité par Fernand Pesch, 

alors président du Fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau du 

Kirchberg, à proposer un concept pour l’art public dans ce nouveau quartier de 

la ville, Bert Theis s’était adjoint les conseils des experts du sujet Florian Matzner 

(Skulptur Projekte Münster) et Christian Bernard (Mamco Genève) pour dévelop-

per un concept unique et sur mesure, avec des curateurs et artistes compétents 

et à même de réagir à une situation déjà complexe. Or, cela n’a jamais abouti et la 

politique des drop sculptures, les œuvres qui atterrissent comme par hasard dans 

l’espace urbain, souvent financées par des entreprises privées, a continué.

Bert Theis, lui, a développé son approche d’un art public qui serve les gens un peu 

partout dans le monde, et ce jusqu’à sa mort en 2016. Son Potemkin Lock, faux pavil-

lon pirate luxembourgeois dans les Giardini à Venise (1995), qui invita le public à un 

moment de détente culturelle, assis dans des transats, en constitua le début. Puis 

il déclina ses installations invitant à la paresse aux Skulptur Projekte à Münster, en 

1997, dans le métro de Milan ou le long des nouveaux tramways à Strasbourg ou à 

Paris. Selon le slogan It’s a hard work to be idle, il invita à la paresse dans un monde 

qui va en s’accélérant. Dans le quartier Isola à Milan, son engagement devint lutte 

pour la défense de l’espace urbain face à de grands projets immobiliers, démesurés 

dans un voisinage populaire. À Bruxelles, pour la présidence du Luxembourg du 

Conseil des ministres de l’Union européenne de 2005, il réalisa, sur le toit du Bozar, 

un pavillon en verre sur lequel se lisent les mots Safe & Sorry  (faisant référence au 

dicton « better safe than sorry ») critiquant ainsi la politique sécuritaire conservatrice 

du Luxembourg, et peut-être aussi de l’Union européenne. Mais la critique était si 

subtile que personne n’y trouva à redire et le pavillon fut même rapatrié et installé 

de façon permanente au Luxembourg6.



28 Un art contextuel7

Aujourd’hui, quinze ans après leur introduction, les commandes publiques sont une 

exception positive dans la manière de traiter l’art dans l’espace public. En effet, les 

œuvres réalisées dans le cadre de la loi de 1999, réformée en 2014, sont réalisées 

spécifiquement pour les bâtiments construits par l’État et les instances paraétatiques. 

Lycées, hôpitaux, commissariats de police ou salles de concert (comme la Rockhal), 

tous doivent désormais travailler avec des artistes, et ce « au plus tard lors de la finali-

sation du gros-œuvre de l’édifice »8, pour que ces derniers puissent concevoir une 

œuvre in situ, en dialogue avec l’architecture et adaptée à l’utilisation à laquelle elle 

est destinée. Si, malheureusement, le concours de conception artistique est souvent 

encore lancé trop tardivement dans le processus de construction, de sorte à ce que 

l’artiste n’ait plus que la possibilité de faire effectivement du « décor artistique », il y 

a désormais une plus grande attention publique pour ces projets. Il existe également 

une prise de conscience du côté des décideurs, notamment de l’Administration des 

bâtiments publics, en charge de la réalisation de cette mission publique, et de la 

commission de l’aménagement artistique, qui organise les concours et qui est désor-

mais présidée par Kevin Muhlen, le directeur du Casino, dont le suivi plus rigoureux 

génère des œuvres de qualité durable.

Alors que l’idée politique de départ de la commande artistique était de faire travail-

ler des artistes, l’État jouant alors presque un rôle de mécène, le gouvernement 

de Xavier Bettel (DP) y vit néanmoins aussi un poste de dépense sur lequel il 

pourrait faire des économies. Le Zukunftspak de fin 20149 coupait aussi dans le 

budget de l’aménagement artistique, prévoyant de faire des économies de jusqu’à 

300 000 euros par an en réduisant le plafond maximal pour les commandes de 

800 000 à 500 000 euros, des sommes purement hypothétiques, car aucun 

projet n’a jamais atteint le plafond des dépenses possibles. Face à des budgets 

de constructions de plus de 100 millions d’euros pour un lycée, par exemple, les 

500 000 euros semblent tout à fait raisonnables. Néanmoins, cette limitation a été 

inscrite dans la loi de 2014 – ce qui a aussi rassuré beaucoup d’artistes, puisque 

l’idée de purement et simplement supprimer le décor artistique dans les budgets 

de construction avait également circulé. Lors du débat sur la réforme de la loi, le 

député vert Claude Adam lança la boutade que ce serait plus utile pour la société 

d’investir dans les commandes artistiques pour les bâtiments publics, parce que cela 

impliquerait de devoir mettre moins d’argent à disposition pour les mesures sociales 

des artistes.10 

En 2015, le ministère du Développement durable et des Infrastructures a dépensé 

1,3565 million d’euros pour des projets de décor artistique11.

Cent ans après que les futuristes russes aient déclaré, par la bouche de 

Vladimir Maïakovski, que « les rues sont nos pinceaux, les places sont nos palettes », 



29revendiquant la ville entière comme toile artistique, l’art public au Luxembourg fait 

une lente mue vers son émancipation et une plus grande reconnaissance. Cette publi-

cation et l’exposition qui l’accompagne et qui sont une première tentative de rendre 

compte de cet art dans toute sa complexité et d’en débattre, en sont la preuve. La 

politique ne peut que suivre.

1. Projet de loi n°4177 concernant a) le statut de l’artiste indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création 
artistique ; dossier parlementaire et débat en séance plénière le 20 mai 1999. 

2. Art. 13 : Lors de la construction d’un édifice de l’État, ou de la réalisation d’un édifice par les communes ou les établissements publics 
financée ou subventionnée pour une part importante par l’État, un pourcentage du coût total de l’immeuble ne pouvant être en 
dessous de 1% et ne pouvant dépasser les 10% est affecté à l’acquisition d’œuvres artistiques à intégrer dans l’édifice. / Les édifices 
visés par la présente loi sont les immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative ainsi que tous les immeubles 
destinés à recevoir des visiteurs. / Un concours d’idées est lancé dans les cas où une loi spéciale doit être votée pour la réalisation 
de l’édifice, ceci conformément aux dispositions de l’article 99 de la Constitution. 

3. Entretien avec Erna Hennicot-Schoepges, le 23 août 2016
4. Projet de loi n° 6612, relatif 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du 

spectacle ; 2) à la promotion de la création artistique ; dossier parlementaire et débats à séance plénière le 11 décembre 2014
5. Bert Theis : Kunst auf dem Kirchberger Plateau – Argumente für eine neue Etappe – Eine Zukunft ohne « Elefanten » ; papier 

stratégique, Milan, 2001 ; traduction vers le français : jh
6. Le European Pentagon – Safe & Sorry Pavilion de Bert Theis est désormais installé place de l’Europe, juste devant la Philharmonie au 

Kirchberg. Mais, pour des questions de responsabilités de l’entretien, il est malheureusement fermé à clé la plupart du temps, ce qui 
le mutile, puisque le public ne peut ni y entrer pour lire les lettres, ni l’utiliser comme refuge ou lieu de repos. 

7. terme emprunté à Paul Ardenne
8. Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015. 
9. Paquet de 258 mesures pour réagir aux conséquences de la crise économique sur le budget de l’État et qui devait permettre de faire 

des économies de plus d’un milliard d’euros à l’État ; http://www.budget.public.lu/lu/budget2015/zukunftspak/index.html
10. Débat parlementaire, op. cit., 2014
11. Réponse du ministre de la Culture Xavier Bettel à une question parlementaire de Fernand Kartheiser (ADR) du 10 octobre 2016.
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Bert Theis devant les photos de Simone Decker, Recently in Arnhem (NL), pour l’exposition d’art dans l’espace 
public Sonsbeek 9, en 2001. ©Trash Picture Company
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Le public sur la Plateforme philosophique de Bert Theis, installée dans un parc dans le cadre des 
Skulptur Projekte à Münster en 1997. ©Trash Picture Company
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Du monument à 
« l’œuvre d’art »

En 2004, le Casino Luxembourg  – Forum d’art 
contemporain organisait une exposition mono-
graphique des travaux récents de Simone Decker 
(*1968). Cette dernière y présentait notamment la 
série « Ghosts », soit un ensemble de moulages 
imprégnés de pigments fluorescents, représentant 
chacun une sculpture remarquable de l’espace 
public à Luxembourg. En correspondance avec 
les lions d’Auguste Trémont et les installations 
des «  Paysages  empruntés  » de Daniel Buren, 
Simone Decker alignait ces moulages par ordre 
de grandeur sur le toit de l’« aquarium » du Casino 
Luxembourg - Forum d’art contemporain, alors que 
quelques autres moulages étaient installés dans 
les caves de cet ancien casino bourgeois. Simone 
Decker proposait ainsi une relecture des œuvres 
d’art public dans la capitale luxembourgeoise.

A partir de cette réflexion artistique, ce texte 
précise le contexte et l’histoire d’une série 
d’œuvres d’art essentielles, qui ont marqué, et qui 
marquent encore l’espace public de nos jours au 
Luxembourg.

Christian Mosar 49



En 1833, Jean-François Boch, patriarche et 
mo dernisateur des méthodes de production de 
faïence, faisait don des ossements de Jean de 
Bohême (dit Jean l’Aveugle) au roi de Prusse, 
Frédéric-Guillaume IV. Celui-ci venait de recevoir 
la chapelle de Kastel en cadeau. Il la fit trans-
former en chapelle mortuaire par Karl Friedrich 
Schinkel pour y faire reposer celui qu’on appelle 
Jan Lucembursky en tchèque.

L’histoire mouvementée de cette chapelle est 
révélatrice des débuts de l’histoire moderne des 
monuments et statues au Luxembourg. En effet, 
le roi de Prusse avait promis aux luxembour-
geois le retour des ossements de Jean l’Aveugle, 
à la condition qu’un monument mortuaire digne 
du personnage soit érigé. En 1844, on collectait 
encore des fonds au Luxembourg pour financer 
la cathédrale de Cologne et des voix critiques ont 
exigé la construction d’un monument pour le roi 
aveugle au lieu de continuer à financer l’architec-
ture colossale de Cologne.

Au début des années 1870, un projet de monu-
ment funéraire a été élaboré. Après la guerre fran-
co-prussienne, et dans le contexte d’une politique 
de domination prussienne, le Luxembourg mani-
festait la volonté de se démarquer en s’inventant 
une nouvelle conscience nationale, dont la figure 
de Jean l’Aveugle allait devenir l’un des symboles. 
Le monument ne fut cependant jamais construit, 
les fonds déjà collectés ayant été alloués au finan-
cement d’un monument dédié à Amélie de Saxe-
Weimar-Eisenach, qui portait le titre officiel de 
Princesse Henri des Pays-Bas. Celle-ci venait de 
mourir prématurément à l’âge de 42 ans. Quatorze 
jours après sa mort, un comité de notables de 
la Ville de Luxembourg s’était constitué afin de 
promouvoir la réalisation d’un monument à sa 
mémoire. En 1872, une souscription nationale était 
donc lancée afin de financer le premier monument 
remarquable de la capitale, alors que s’achevait le 
démantèlement de la forteresse.

La disparition d’une grande partie des fortifica-
tions et des ouvrages militaires a ouvert la ville et 
modifié sa topographie, désormais marquée par 
la création d’un parc municipal. 
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La statue dédiée à la mémoire de la Princesse 
Amélie ne verra pas tout de suite le jour, en raison 
de l’insuffisance des sommes souscrites (24 000 
francs-or). Trois ans plus tard, on s’apprêtait à 
célébrer le 25ème anniversaire de la lieutenance 
du prince Henri et le monument dédié à sa femme 
défunte n’était toujours pas érigé. La Chambre des 
députés refusait de débloquer les fonds néces-
saires à l’accomplissement du projet et il a fallu que 
l’administration de la ville, dont Emmanuel Servais 
était le bourgmestre à l’époque, prenne l’initiative 
d’offrir les six mille francs-or qui manquaient au 
budget final.

Si l’on fait abstraction de l’allégorie de la Gëlle Fra 
érigée presque un demi-siècle plus tard, le monu-
ment dédié à la princesse Amélie est plutôt unique 
dans son genre. Il s’agit là d’un des rares monu-
ments luxembourgeois dédié à une femme. Sa 
patine, c’est-à-dire le noircissement du bronze, va 
lui valoir le surnom de « schwaarz Prinzessin »1. 
La sculpture, posée sur un piédestal en granite 
des Vosges, est placée au centre d’un demi-cercle 
formé par des bancs en grés qui portent le nom des 
douze cantons du pays. Sur les quatorze projets 
présentés au concours initial, aucun premier prix 
(doté de 500 francs-or) n’avait été attribué. C’est 
finalement Charles Pette (1828-1907), sculpteur 
originaire de Metz qui a réalisé le monument. 

Le monument luxembourgeois qui semble toujours 
dominer l’espace public est certainement la statue 
équestre représentant le roi Guillaume II. Ce souve-
rain hollandais devait sa renommée au fait qu’il 
avait accordé une plus grande indépendance au 
Grand-Duché. Le monument, qui devait célébrer 
la popularité du roi et grand-duc, n’a cependant 
été érigé que 35 ans après son décès. En 1880, 
la Chambre des députes votait une loi allouant 
un budget de 45 000 francs-or pour la réalisation 
d’une statue monumentale, après que l’idée d’une 
souscription publique avait été rejetée.

En 1882, le projet de statue a fait l’objet d’un 
concours organisé par Jean-Auguste Marc (1818-
1886) et restreint à cinq artistes sélectionnés au 

1.  Fanny Beck, “Princesse Amélie”, “Ons Stad” n°58, Luxembourg, 1998, p.19

Statue dédiée à la mémoire de la Princesse Amélie, Charles Pette 
(1828-1907), 1876



préalable, de nationalité française, belge et alle-
mande. Le jury ne comportait également aucun 
luxembourgeois. 

Initialement, le projet devait célébrer la constitu-
tion libérale de 1848 promulguée par Guillaume II, 
idée finalement exclue par son successeur, l’auto-
ritaire Guillaume III, qui est parvenu à renforcer son 
pouvoir monarchique par le biais d’une nouvelle 
constitution. Dans ces circonstances, il était exclu 
de faire référence à l’ancienne constitution sur le 
socle du nouveau monument. Le concours a été 
remporté par Antonin Mercié, sculpteur parisien 
qui venait de recevoir la commande d’un monu-
ment à la mémoire de la guerre franco-prussienne 
de 1871, qui sera un temps placé dans le Jardin des 
Tuileries. Le jury du concours pour le monument à 
Guillaume II a donc choisi le projet d’un artiste lié 
au régime de Napoléon III, qui avait lancé en 1867 
la « question luxembourgeoise », soit une propo-
sition adressée à Guillaume II pour la cession du 
Grand-Duché à la France en échange de cinq 
millions de florins. Cette coïncidence montre à 
quel point le Luxembourg façonnait encore diffi-
cilement ses symboles nationaux.

Véritable monument officiel, la statue équestre 
représentant Guillaume II en train de saluer les 
passants résulte d’une série de compromis qui 
illustre la dimension politique qu’une œuvre d’art 
peut avoir lorsqu’elle est placée dans l’espace 
public. Une œuvre qui, de plus, fait directement 
référence à l’histoire de la constitution d’un Etat. 
Il a fallu attendre l’année 2001, avec l’affaire de la 
Lady Rosa, pour assister à nouveau à une contro-
verse concernant une œuvre d’art placée dans 
l’espace public, impliquant autant de facteurs 
contradictoires, de la position officielle à l’opinion 
publique. Sur le piédestal de la statue, on retrouve 
la signature d’Antonin Mercié, et celle d’un certain 
Victor Peter (1840-1918). Ce sculpteur, qui a travail-
lé pour Rodin, était l’auteur de la sculpture du 
cheval, alors que Mercié a réalisé le portrait du roi. 
Le piédestal a par ailleurs subi plusieurs modifica-
tions, le premier projet de l’architecte Abel Pujol 
ayant notamment été abandonné au profit de celui 
de l’académicien Léon Ginain. Il reste intéressant 
de constater que la statue équestre, représentant 

Statue équestre représentant Guillaume II,  
Antonin Mercié (1845-1916), 1882



le roi Guillaume II, est une œuvre qui correspond 
complètement au goût et à l’esthétique d’un art 
académique parisien de l’époque Napoléon III.

Le 10 septembre 1899 le monument du 
Klëppelkrich2 a été inauguré à Clervaux. En 1894, 
l’architecte d’État Charles Arendt a conçu et fait 
ériger un monument dédié « à la mémoire des 74 
habitants de Dudelange qui ont trouvé la mort le 
17 mai 1794 face aux troupes françaises ». 

La genèse du Klëppelkrich est particulièrement 
intéressante. Emile Prüm, en sa qualité de dépu-
té-maire de la Ville, a proposé la réalisation d’un 
monument similaire à celui de Dudelange pour le 
nord du pays. Un subside de 5.000 francs-or et 
une souscription publique ont permis de financer 
ce nouveau projet, qui a évolué bien au-delà d’une 
simple croix commémorative qui aurait ressemblé 
à celle de Dudelange. Grâce aux 13.000 francs 
recueillis, deux hauts-reliefs illustrant le début et la 
fin de l’insurrection des paysans contre les Français 
en 1798 ont pu être intégrés au socle monument, ce 
dernier représentant une colonne surmontée d’une 
croix. Le ministre d’État Paul Eyschen soutenait le 
projet de Prüm et l’architecte d’État à la retraite, 
Charles Arendt, avait offert de réaliser gratuitement 
une série de dessins préparatoires. 

Les deux hauts-reliefs ont été réalisés par 
Lambert  Piedboeuf (1863-1950). Ce sculpteur 
originaire d’Aix-la-Chapelle réalisait douze ans 
plus tard plusieurs commandes pour la nouvelle 
église du décanat à Clervaux, dont Emile Prüm 
avait initié la construction.

Vingt-six luxembourgeois émigrés aux États-Unis 
(dans le Wisconsin et le Nebraska principale-
ment) figurent parmi les nombreux donateurs du 
Klëppelkrich. 

Ce monument est un exemple de jeux d’influences 
plus ou moins discrets qui ont fait de cet ensemble 
un lieu de commémoration, qui n’a pas été offi-
ciellement reconnu par l’État, mais qui a bénéfi-
cié du soutien de nombreux hommes politiques. 

2.  Robert Phillipart, “Das "Klëppelkrich" Denkmal: Identität und 
Machtanspruch”, "De Cliärrwer Kanton", édition spéciale "Lieux de 
mémoire", 2015, p.47

Monument du Klëppelkrich à Clervaux promu par Emile Prüm 
(1857 – 1922), Charles Arendt et Lambert Piedboeuf



Les quelques 6 000 personnes présentes lors de 
l’inauguration ont attesté de la popularité du sujet 
dans la région de l’Oesling. 

Le monument Dicks-Lentz de l’actuel square 
Jan Palach a été inauguré en 1903, à l’issue d’une 
collaboration entre l’architecte Georges  Traus 
(1865-1941) et le sculpteur Pierre Federspiel 
(1864-1924). Le juriste et poète Edmond de la 
Fontaine (Dicks) a été l’un des premiers à orga-
niser la représentation de pièces de théâtre en 
luxembourgeois. Michel Lentz étant le composi-
teur de l’hymne national luxembourgeois, mais 
aussi de la chanson patriotique « De Feierwon ».

Deux initiatives privées ont permis de récolter 
les premiers fonds pour le financement de cette 
colonne et de son socle. Dès 1891, année du décès 
de Dicks, l’avocat Paul Elter a constitué un comité 
en vue d’ériger un monument en son honneur. Le 
député C. M. Spoo a ensuite organisé une collecte 
de fonds pour ériger un monument associant égale-
ment Michel Lentz à la colonne commémorative. 
Lauréat d’un concours organisé par une deuxième 
association de notables luxembourgeois, dont le 
ministre d’État Paul Eyschen, Pierre  Federspiel 
a réalisé un monument hybride qui associe le 
blason du Luxembourg et une colonne portant un 
lion en bronze. Au pied de la colonne se trouvent 
deux figures dont une est censée chanter le 
« Feierwôn »3 de Lentz. Sur le socle, deux médail-
lons représentent Dicks et Lentz. 

De nouveau, de nombreuses tergiversations ont 
émaillé le financement et la réalisation de ce 
monu ment. Des subsides de l’État et de la Ville 
de Luxembourg ont dû s’ajouter aux souscrip-
tions privées. 

Il est remarquable que l’inauguration de ces monu-
ments donnait toujours lieu à de grandes festivités. 
Ces évènements étaient très populaires parmi les 
luxembourgeois même en l’absence de personna-
lités officielles représentant l’État (comme c’était 
le cas pour le monument du Klëppelkrich). Cette 
ferveur est un indicateur intéressant pour mesurer 

3. Jean Probst, “Le Monument Dicks et Lentz”,  “Ons Stad”, n°19, 
Luxembourg, 1985, p.19

Monument Dicks-Lentz,  Pierre Federspiel (1864-1924), 1903



le besoin de symboles et de figures d’identifica-
tion dans un petit pays qui était loin de la recon-
naissance internationale dont il jouit de nos jours.

La « Gëlle Fra » est certainement la figure symbo-
lique par excellence au Luxembourg, qui disparaît 
et réapparaît au cours du XXème siècle4. Inaugurée 
en grande pompe le 27 mai 1923, cette sculpture 
allégorique se tient debout sur un obélisque, 
et deviendra rapidement emblématique de la 
« skyline » de la Ville de Luxembourg. En 1920, 
un concours a été lancé pour la réalisation d’un 
monument à la mémoire des luxembourgeois 
morts pendant la première guerre mondiale aux 
côtés des forces de l’entente. Le projet intitulé « À 
nos Braves » de Claus Cito a été choisi en 1921 
parmi les dix-huit projets soumis. Le deuxième prix 
a été décerné à Jean Mich et le troisième à Jean-
Théodore Mergen. Le projet d’un autre concurrent 
sérieux, Pierre Federspiel, a été écarté en raison 
d’un dépassement de budget, précisément limité 
dans le règlement du concours. 

Le prince-héritier belge Léopold et de nombreux 
invités étrangers ont honoré de leur présence 
l’effort de commémoration qui concluait une 
période d’après-guerre très mouvementée pour 
le Grand-Duché. Ce dernier avait failli se muer en 
république et son indépendance était toujours 
remise en question.

Dès le début, la Gëlle Fra triomphante sur son 
obélisque a provoqué des controverses passion-
nées. Son histoire mouvementée n’est cependant 
pas le sujet central de ce texte.

Déjà en 1837, Jean-Auguste Marc, illustrateur qui 
a grandi au Luxembourg et fait carrière à Paris, 
réalisait un tableau intitulé « L’Hôtel de Ville de 
Luxembourg », où figuraient de façon prémoni-
toire les deux lions en bronze d’Auguste Trémont 
qui n’apparaîtront qu’en 1932. Jean-Auguste Marc 
était élève de Jean-Baptiste Fresez à l’Athénée de 
Luxembourg. En fait, lorsque Jean-Auguste Marc 
avait commencé ses croquis sur le Knuedler, le 
gros-œuvre du bâtiment dessiné par l’architecte 

4. Benoît Majerus : “D’Gëlle Fra”, “Lieux de Mémoire”, Editions Saint-Paul 
Luxembourg 2007, p.291-296

« Monument du Souvenir » Claus Cito (1882-1965), 1923



liégeois Justin Rémont venait à peine d’être 
terminé. Sur ses plans, deux lions héraldiques 
sont représentés debout, à l’entrée principale du 
bâtiment. Sur le tableau de Marc, les deux lions se 
défient du regard. 

En 1930, Nicolas Ries précisait déjà qu’il « est ques-
tion en ce moment de reprendre le projet Rémont 
et de remplacer les deux maigres réverbères de 
l’escalier par deux superbes lions dont le travail 
serait confié à un sculpteur luxembourgeois. Nous 
croyons même savoir que le Gouvernement serait 
disposé à contribuer pour la moitié aux frais de 
réalisation de ces œuvres d’art ». Cette idée devint 
réalité à l’initiative de Joseph Bech, président du 
gouvernement, lequel avait demandé aux autori-
tés de la Ville le remplacement des réverbères 
par deux lions monumentaux, à l’instar de Paul 
Eyschen. Bech avait également recommandé 
l’intervention d’Auguste Trémont pour ce projet, 
à l’occasion du centenaire du bâtiment. Le sculp-
teur luxembourgeois venait d’emménager dans un 
nouvel atelier à Paris où il venait de réaliser un lion 
marchant pour une exposition dans une galerie 
parisienne. Cette œuvre, basée sur les croquis 
que Trémont dressait à la ménagerie du Jardin 
des Plantes, préfigurait précisément un couple 
félin qu’il réalisera pour la mairie du Knuedler.

En 1948, Auguste Trémont reprendra le motif du 
lion, cette fois couché, pour orner le monument 
dédié « Aux héros de la force armée, morts pour 
la patrie, 1940-45 », qui fait aujourd’hui partie du 
mémorial du « Kanounenhiwwel » juste en deçà du 
plateau du St. Esprit à Luxembourg- Ville.

À quelques mètres des imposants lions de 
Trémont, un petit monument met à l’honneur la 
fragile silhouette du Rénert de Michel Rodange. 
Dans sa monographie dédiée à Auguste Trémont, 
Georges Schmitt précise que celui-ci avait parti-
cipé en 1926 à un concours pour un monument 
dédié à Michel Rodange, en amont des festivités 
du centenaire de la naissance du poète. 

Ce n’est qu’en juin 1932 que ce modeste monu-
ment du Knuedler a pu être réalisé, grâce à 
une souscription nationale. Deux années avant 
l’inauguration officielle, un comité d’organisation 

Lion en bronze, d’Auguste Trémont (1892-1980), 1932

« Aux Héros de la force armée morts pour la patrie 1940-1945 » 
Auguste Trémont (1892-1980), 1948



s’est constitué autour d’Alphonse Nickels, alors 
président du Cercle Artistique de Luxembourg. 
Le premier prix du concours a été remporté par 
Jean Curot (1882-1954), alors enseignant à l’École 
d’Artisans de l’État. Son goût prononcé pour 
le style décoratif de l’art nouveau se manifeste 
dans le décor floral du médaillon représentant 
le poète, et la forme octogonale de la fontaine 
au centre de l’ensemble sculptural. La figure du 
Rénert surplombe le tout, un renard en pierre pour 
lequel le berger allemand du professeur des Arts-
et-Métiers, Camille Dieschbourg, aurait servi de 
modèle. La sculpture du Fiisschen  volée en 1979 
sera remplacée par une copie en 1981.

La même année, en 1932, Curot recevait le 
deuxième prix d’un concours lancé pour le monu-
ment dédié à la mémoire de Paul Eyschen, qui 
devait prendre place à Stadtbredimus, le long de 
la route du vin. De son projet, il ne reste plus que 
le titre du dossier de concours intitulé ironique-
ment « Spueren  ! Spueren  !5  ». Joseph Sünnen 
remportait les 3.000 francs attribués au premier 
prix du concours. Son projet ne verra jamais le 
jour en raison des craintes d’effondrement de la 
paroi adjacente, alors même qu’il était prévu de 
renforcer cette paroi. 

Nous le voyons, la place Guillaume II associe 
plusieurs époques et styles sur un périmètre 
réduit. Il s’agit de l’une des places publiques les 
plus importantes du Luxembourg et son passé 
reflète l’histoire du pays tout entier. 

Les architectes Huyberechts, Herr et Fritsch ont 
mis un point final au réaménagement du Knuedler 
le 10 août 1981, à l’occasion de l’inauguration de 
la fontaine dessinée par l’artiste luxembourgeois 
Michel Heintz (1944-2013), à mi-chemin entre le 
monument Michel Rodange et la statue équestre 
de Guillaume II. 

Chaque côté de la fontaine carrée, créée par 
Heintz, s’orne de plaques en bronze illustrées 
« d’interprétations historiques qui collent au réel6 », 

5. Victor Neuens, “Eyschen-Denkmal”,  “Jong-Hémecht”, 1er février 1932
6. “A propos de la fontaine de Michel Heintz”,  “Ons Stad” n°8, 

Luxembourg 1981, p.9

Monument dédié à Michel Rodange, Jean Curot (1882-1954), 1932



figurant aussi bien Jean l’Aveugle et Ermesinde 
que Mélusine. Cette tendance dans l’art public 
luxembourgeois se perpétue. Ainsi en 2014, Serge 
Ecker remportait un concours portant sur la « créa-
tion d’une œuvre plastique représentant la figure 
de légende de Mélusine ». Installée au Grund aux 
abords de l’Alzette, une Mélusine aux aspects 
géométriques se détache de son environnement 
par sa couleur magenta.

Michel Heintz, quant à lui, faisait partie de cette 
génération d’artistes qui ont essayé de subsister 
en tant qu’indépendants au Luxembourg pendant 
les années 1970 et 1980. En 1981, il soulignait les 
difficultés de cette situation, alors que le statut 
légal d’artiste indépendant n’existait pas encore. 
Michel Heintz s’est par après illustré grâce à la 
statue du G.I. à Clervaux («  G.I. Memorial  ») et 
un monument dédié au « Schéifermisch » faisant 
référence à Michel Pinth, figure emblématique 
du Klëppelkrich. Ce dernier monument se trouve 
dans la cour du moulin d’Asselborn.

Le Luxembourg a été marqué par une intense 
activité de reconstruction suite aux dégâts causés 
par la deuxième guerre mondiale. Plusieurs monu-
ments rendant hommage aux victimes de ce conflit 
mondial et à la résistance face à l’occupation du 
Luxembourg ont été réalisés dans l’espace public 
à cette époque-là.

Le monument dédié à la grève générale de 1942 
est certainement l’un des points forts de cette 
vague commémorative. C’est en 1956, que l’ar-
chitecte Roger Wercollier et son frère Lucien, 
artiste, terminent l’un des plus grands projets de 
mémorial pour les victimes de la seconde guerre 
mondiale. Sur des hauts-reliefs en grès présents 
sur les deux faces de cette tour monumentale, 
on lit : « Eingefügt in ein starres architektonisches 
Gebilde sollen sie Botschaft der Grausamkeiten 
vermitteln und ausdrucksstark wirken durch ihre 
monumentale Größe  ». («  Insérées dans une 
structure architectonique rigide, elles sont desti-
nées à transmettre le message des atrocités et 
la force de l’expression par le biais de leur taille 
monumentale  ») Ce projet marque une étape 
dans l’évolution de l’art public au Luxembourg. 

Michel Heintz, « G.I. Memorial », Clervaux, 1983



Pour la première fois, l’intervention de l’artiste ne 
se limite plus à une intervention décoratrice et 
devient un élément fondamental de l’architecture 
(« Kunst am Bau »). 

Deux autres projets illustrent ce mouvement. 

A l’occasion du grand projet du Viaduc de 
Lorentzweiler sur la Route du Nord (A7) (2001-
2008), l’architecte Jim Clemes et l’artiste Nico 
Thurm ont réfléchi en étroite collaboration à l’as-
pect et la forme des piliers de ce pont, dès les 
premières étapes de sa conception. 

Le Monument National de la Solidarité 
(« Kanounenhiwwel ») à Luxembourg-Ville est le 
fruit d’une collaboration entre l’artiste François 
Gillen et l’architecte René Maillet. Leur projet a 
remporté le premier prix d’un concours lancé en 
1969 sur l’initiative du ministre d’État Pierre Werner 
et qui a bénéficié de la soumission de quatorze 
projets. Ce monument dépasse la «  simple  » 
qualité de mémorial, en adoptant une forme 
hybride, entre architecture et sculpture, demeurant 
unique dans l’espace public luxembourgeois. Sa 
forme complexe illustre ses multiples vocations : 
honorer la mémoire des victimes de la deuxième 
guerre mondiale, réunir le Conseil National de la 
Résistance et la Fédération des Enrôlés de Force 
Victimes du Nazisme et symboliser la fin des 
querelles d’après-guerre. Son volume en spirale 
mène vers un intérieur qui révèle d’impression-
nants vitraux de François Gillen. 

Le monument Patton, situé près du pont de la Sûre 
à Ettelbruck se démarque parmi les commémora-
tions liées à la deuxième guerre mondiale. Il a en 
effet été agrandi, au début des années 1970. 

En 1970, une statue en pied représentant Patton 
en libérateur du Luxembourg a été ajoutée à 
la sculpture de Pierre Droessart et d’Aurelio 
Sabbatini (1954) représentant l’aigle américain 
et un haut-relief orné d’un glaive symbolique. Un 
char Sherman, vestige de la guerre, a été rajouté 
plus tardivement au site. 

La statue de Patton est la copie d’un original du 
sculpteur américain Earl Fraser, qui se trouve à 
Westpoint aux Etats-Unis. Son ajout au monument 

Patton s’inscrit dans le mouvement qui a vu se 
multiplier, des années 1970 aux années 1990, 
des sculptures dans l’espace public évoquant 
la seconde guerre mondiale, alors que plusieurs 
décennies s’étaient écoulées depuis l’armistice.

Deux ans après l’inauguration du complexe du 
Kanounenhiwwel, en 1973, un autre personnage 
illustre de la deuxième guerre mondiale est ainsi 
honoré par une statue en pied, également à 
Luxembourg-Ville. Churchill était au Luxembourg 
le 19 septembre 1946, pour une visite impor-
tante, dans le contexte du repositionnement du 
Luxembourg sur la scène politique européenne. 
Eu égard à la popularité de Winston Churchill, il 
n’est pas étonnant que les luxembourgeois se 
souvenaient encore de sa visite vingt-cinq ans 
plus tard. 

Le financement de la statue a été rendu possible 
grâce à l’initiative et aux efforts conjugués de l’As-
sociation des Anciens Combattants luxembour-
geois de la guerre 1939-1945, des Nations-Unies, 
de la British-Luxembourg Society, de la Ligue des 
Prisonniers Politiques et Déportés ainsi que du 
Comité d’action pour la réalisation du Monument 
Winston Churchill. «  Le monument dédié à la 
mémoire de Winston Churchill devra contribuer 
à perpétuer au Grand-Duché le souvenir de ce 
grand ami de notre pays, qui sera conservé avec 
affection par tous les Luxembourgeois7 ». 

La statue a été réalisée par Oscar Nemon. Cet 
artiste d’origine croate avait fait de la représen-
tation de l’homme d’État britannique l’une de ses 
spécialités. Il en réalisera une douzaine dans des 
espaces publics à travers le monde. Lors de l’inau-
guration de la statue, la Place Joseph II a pris le 
nom de Place Winston Churchill.

La même année, en 1973, Jean Cardot achevait 
un monument en « hommage à la déportation et 
à la résistance » à Créteil, en France. Cardot, qui 
a également sculpté une statue de Churchill, s’est 
cependant davantage illustré à Luxembourg-Ville 

7. Grand-Duché de Luxembourg Ministère d'Etat, “L'inauguration du 
Monument Winston Churchill à Luxembourg”, Bulletin de Documentation, 
septembre-octobre 1973, p.8



par la statue dédiée à la mémoire de la Grande-
Duchesse Charlotte, rapidement surnommée 
Heeschefra (la mendiante) en raison de sa main 
tendue. Son inauguration le 29 avril 1990 marque 
la fin de la rénovation de la place Clairefontaine 
(anciennement « Schoulbierg ») commencée lors 
de l’année européenne du patrimoine architectu-
ral en 1975.

Patton, Churchill, Charlotte - la sculpture dans l’es-
pace public reste fortement dédiée à la commémo-
ration et l’art figuratif conventionnel. Cela entraîne 
une situation de consensus tacite, à l’écart des 
discussions et des tentatives de renouveau de l’art 
public officiel de ces années-là. Il convient cepen-
dant de souligner que cet art officiel accusait un 
certain retard par rapport aux développements de 
l’art contemporain international depuis les années 
1960. Au Luxembourg, la scène artistique semblait 
dominée par un groupe d’artistes qui avaient tenté 
d’imposer l’art abstrait au Grand-Duché pendant 
les années 1950. Parmi eux, des artistes comme 
Lucien Wercollier, Joseph Probst et François Gillen 
représentaient, dans l’opinion publique luxembour-
geoise, l’essence de l’art moderne au Luxembourg.

Ce status quo a été contesté à plusieurs reprises, 
notamment par l’Arbeitsgruppe Kunst8. En 1969, 
ce groupe de jeunes artistes décide de dessiner 
une ligne en zigzag sur les bords de la Pétrusse 
non loin du pont Adolphe, s’inscrivant ainsi dans 
le courant du land art de l’époque. Cette action, 
intitulée «  Strassenmalerei  » était l’une des 
premières interventions artistiques éphémères 
dans l’espace public luxembourgeois et manifes-
tait clairement une volonté libre de réappropria-
tion de l’espace public par les artistes  ; l’action 
n’avait fait l’objet d’aucune demande d’autorisa-
tion. Pendant de longues années, cet épisode 
furtivement commenté dans la presse quotidienne 
restera la seule manifestation au Luxembourg d’un 
art vraiment contemporain, en diapason avec les 
tendances internationales du moment. Le groupe, 
qui prendra plus tard le nom d’Initiative 69, a été 
principalement actif en 1968 et 1969.

8.  www.berthelutgen.lu

Statue dédiée à la mémoire de la Grande-Duchesse Charlotte, 
Jean Cardot (*1930), 1990



« Hämmelsmarsch » au Puits Rouge, Will Lofy, 1982

En 2001, ce geste fondateur inspirera l’exposition 
collective « Sous les ponts le long de la rivière » 
dans cette même vallée de la Pétrusse. Elle allait 
s’affirmer comme l’une des expositions les plus 
importantes du Casino Luxembourg - Forum d’art 
contemporain. 

Alors que les années 1970 restent marquées 
par les artistes de la génération de la deuxième 
guerre mondiale, il faudra attendre le début des 
années 1980 pour que la perception de l’art public 
change à nouveau au Luxembourg. Plus que tout 
autre, Will Lofy a interprété les personnages et les 
traditions de la culture populaire luxembourgeoise 
dans son travail de sculpteur. Du Hämmelsmarsch 
au Puits Rouge, à la Maus Ketty de Mondorf en 
passant par le monument dédié aux champions 
sportifs Josy Barthel et Nicolas Frantz à Mamer, 
Lofy a su mettre en scène les particularismes 
luxembourgeois dans l’espace public. Sa pièce 
maîtresse est encore aujourd’hui incontestable-
ment le groupe de musiciens, placé sur la fontaine 
de la place du Puits Rouge à Luxembourg-Ville. 
Au groupe des musiciens, Lofy avait intégré son 
autoportrait. 

En 1996, le « Rêve de pierre » de Bertrand Ney 
était inauguré à l’autre extrémité de la Grand 
Rue, suite à un concours lancé en mai 1995 par la 
Ville de Luxembourg, alors Capitale Européenne 
de la Culture. 

En 1996, le Casino Luxembourg - Forum d’art 
contemporain, en collaboration avec le FRAC 
Lorraine, initiait des « actions urbaines », soit un 
ensemble de projets artistiques contemporains 
conçus pour envahir et questionner l’espace 
public. C’était la première fois qu’une institution 
lançait un projet global, temporaire, réfléchi et 
critique, sur la situation de l’art dans l’espace 
public au Luxembourg. Parmi les artistes invités, 
Robert Milin et Antoine Prüm méritent d’être cités. 

Sous le titre de travail « O Meu Jardim », Robert 
Milin installait un véritable jardin provisoire en 
écho aux « Schrebergärten » des vallées entou-
rant la ville. Cette installation avait un caractère 
participatif, puisque la communauté portugaise de 
Luxembourg avait été sollicitée pour soutenir et 

« Rêve de pierre », Bertrand Ney, 1996



coréaliser cette œuvre temporaire. Pendant trois 
mois, cette « sculpture-jardin » était placée sur la 
Place des Bains, interférant ainsi d’une manière 
intéressante avec le mobilier urbain de cet endroit 
névralgique du centre-ville. Antoine Prüm, de son 
côté, installait un système de moniteurs dans le 
parc de la ville, thématisant ainsi la peur suscitée 
par ce lieu public. 

Ces « actions urbaines » ont soulevé des questions 
importantes quant à la relation de l’art contem-
porain et de l’espace public. Il faudra cependant 
attendre les années 2000 pour que des premières 
tentatives de réponses se matérialisent. 

Il est intéressant de constater que le centre-ville de 
Luxembourg semble privilégier des œuvres d’ar-
tistes luxembourgeois, alors que les commandes 
réalisées dans le quartier du Kirchberg (une 
vingtaine à ce jour) adoptent un caractère plus 
international.

Rien ne garantit l’inaltérabilité des œuvres d’art 
installées dans l’espace public. Ainsi, au début 
mars 2010, le journaliste et auteur Josy Braun, qui 
avait localisé les restes de la Gëlle Fra, détruite en 
1940 ; découverte qui allait aboutir à sa restaura-
tion en 1985, constatait la disparition d’une sculp-
ture installée devant l’ancien aéroport du Findel. Il 
s’agissait de « L’Envol » de Charlotte Engels (1920-
1993), une sculpture inaugurée en 1979, repré-
sentant un hybride entre avion et oiseau prenant 
son envol. Les journalistes du quotidien Tageblatt 
révèleront son déplacement brutal et son dépôt 
« dans une décharge au milieu des débris », sur 
un terrain vague près de l’aéroport. La sculpture a 
récemment été replacée devant le nouveau bâti-
ment de l’aéroport de Luxembourg. 

Cet épisode met en lumière le statut précaire des 
œuvres d’art dès qu’elles sont placées dans l’es-
pace public, et les questions liées à leur conser-
vation et leur éventuelle réhabilitation dès lors 
qu’elles ont été détériorées. Par ailleurs, l’espace 
public reste un domaine où les compétences, les 
autorités, et les responsabilités sont souvent plus 
difficiles à discerner que dans un musée public qui 
s’identifie à son rôle de conservation et à la qualité 
inaliénable de ses collections. 

Dans ce contexte, on peut à nouveau citer le 
monument de la grève générale de 1942, dont 
les infiltrations d’eau menacent la structure. Une 
restauration est prévue dans un futur proche.

Les œuvres d’art dans l’espace public peuvent 
aussi générer des controverses a posteriori. 

Les demandes de retrait répétées auxquelles le 
Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain, 
et par extension le Ministère de la Culture, ont 
su résister concernant la sculpture « Lady Rosa of 
Luxembourg » de Sanja Iveković en sont peut-être 
l’illustration la plus spectaculaire dans la courte 
histoire de l’art contemporain au Luxembourg. 

Une censure plus anecdotique, bien que significa-
tive, a frappé une œuvre de Niki de Saint Phalle 
lors d’une exposition dans les espaces publics 
du centre-ville de Luxembourg. Organisé par la 
Banque Générale du Luxembourg, cet événe-
ment était annoncé comme l’un des points forts 
du programme de l’année culturelle en 1995. Le 21 
mai, la procession de clôture de l’Octave passait à 
proximité de l’œuvre intitulée « Clarice again ». Un 
employé de l’administration communale avait jugé 
opportun de faire recouvrir cette sculpture, afin de 
ne pas offusquer les participants à la procession. 
Cette décision a provoqué la fureur des uns et 
l’amusement des autres. Elle révélait assurément 
un provincialisme bien ancré dans notre quotidien 
luxembourgeois. 

De la moitié du 19ème siècle jusqu’au début des 
années 2000, l’art dans l’espace public luxem-
bourgeois a longtemps été compris et assumé 
dans un effort de commémoration et de mémoire. 
Ce n’est qu’à partir de la moitié des années 1990 
que cette conception s’est progressivement déve-
loppée, passant du monument commémoratif au 
public art au sens large.



Couverture du Journal « de Feierkrop » :  
Clarice again, Niki de St Phalle (1930-2002), voilée à l’occasion 
de la procession de clôture l’Octave 1996

Clarice again, Niki de St Phalle (1930-2002), 1995 
© Photothèque de la Ville de Luxembourg
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Le territoire comme motif 
esthétique

« C’est en le parcourant que le chemin naissait sous mes pieds. Et il a disparu derrière 

moi. Sauf pour ma mémoire, et pour les cellules de mon corps qui ont été activées 

tout au long du parcours et qui s’en souviendront. Mon corps est-il encore le même 

qu’au début ? 

Et mes pensées ? Et moi-même ? Et l’art ? 

Je dois peut-être continuer à me promener… ».

Enrico Lunghi, 20011

« La voyageuse qui traverse les Halles à la tombée de l’été 

Marchait sur la pointe des pieds […] 

Les torpeurs se déployaient comme la buée 

Au Chien qui fume 

Où venaient d’entrer le pour et le contre ».

André Breton, 19232

1. Enrico Lunghi, « Une promenade », texte pour le catalogue de l’exposition Sous les ponts, Luxembourg, Édition Casino Luxembourg – 
Forum d’art contemporain, 2001.

2. André Breton, « Tournesol », Clair de Terre, 1923, rééditions : Paris, Gallimard, « Poésie » (n°11), 1966 ; Clair de terre d’André Breton, 
Eddie Breuil commente, Paris, Gallimard, « Foliothèque » (n°165), 2009.

Sofia Eliza Bouratsis

Auteure & curatrice indépendante 
Post-doctorante au CELAT – Université du Québec, Montréal  
Docteure en Arts et Sciences de l’Art – mention esthétique 
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne



82 Marcher pour aller où ?

André Breton rencontrait ses amours fous – qui, d’une certaine manière, consti-

tuaient la chair de ses idées – dès le premier regard, alors qu’il marchait dans Paris. 

Il avait en effet un rapport particulier à la rue qui s’appuyait sur la déambulation 

sans but, l’errance, ce que les situationnistes appelleront « les dérives urbaines », 

la rencontre fortuite, la recherche de signes, l’insolite et l’inattendu. Pour le fonda-

teur du surréalisme, ce sont des « faits-glissades » ou « faits-précipices » (Nadja), ou 

encore, cet « hasard objectif » si mystérieux (Les Vases communicants et L’Amour fou), 

qui sont à l’origine de toute rencontre. Les rencontres – de personnes mais aussi 

d’objets perdus-trouvés qu’il ajoute à sa collection d’œuvres d’art – relèvent pour lui 

d’une telle importance qu’elles deviennent l’un des éléments fondamentaux de ses 

réflexions théoriques.

Bien avant André Breton, à l’école fondée par Aristote en 355 avant J.C. au Lycée 

d’Athènes, l’école péripaticienne – du mot grec ancien peripatetikos (περιπατεῖν : 

se promener) – le philosophe enseignait à ses élèves en marchant avec eux. 

Et aujourd’hui, une péripatéticienne est une prostituée qui arpente les rues en 

attente de clients.

Intéressant itinéraire de la signification d’un mot – et d’une action, celle de 

marcher – qui, inaugurée par la philosophie grecque, aboutit plusieurs siècles plus 

tard à la prostitution, en passant par le surréalisme. Or, toute œuvre d’art installée 

dans l’espace public s’adresse aux passants, à ceux qui marchent, et elle a pour 

objectif d’avoir un impact sur cette marche. Si l’art dans l’espace public s’adresse à 

la société, il faut alors que cette société ait le temps et le goût de la flânerie – de la 

promenade « sans but » précis autre que celui de la découverte de cet art. Flânerie 

donc dans le sens aussi où Baudelaire l’entendait, puis Walter Benjamin qui y voyait 

la lutte inégale de l’individu moderne dans sa tentative de rétablir un rapport créatif 

à la ville pour ne pas laisser la marchandise dicter ses logiques de déplacements 

et de pratiques urbaines. Mais le mode de vie luxembourgeois contemporain – où 

toute parcelle de terre est privatisée, où plus de 160.000 personnes par jour ne 

viennent au Luxembourg que pour travailler puis repartent hâtivement se reposer 

de l’autre côté des frontières et où les habitants du pays sortent de leur maison en 

voiture pour entrer dans un autre garage… – permet-il de flâner ? De s’ouvrir à une 

expérience esthétique de l’espace public ? Hypothèse : oui, quand il y a art.

Penser en effet l’art dans l’espace public, c’est penser toute forme de déambulation, 

tout déplacement et toute présence dans l’espace public comme une esthétique 

de la marche et de la promenade3. Nous pourrions aller plus loin en évoquant une 

appropriation esthétique de l’espace public par l’art (et les institutions qui la rendent 

3. Enrico Lunghi l’a écrit à propos de Sous les ponts, la première grande exposition d’art contemporain dans l’espace public au 
Luxembourg (en deux éditions, 2001 et 2005) : je l’ai cité en exergue de ce texte pour le rôle fondamental qu’il a joué en tant que 
directeur artistique du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain pour le développement de l’art contemporain dans l’espace 
urbain luxembourgeois.



83possible), et notamment par les œuvres qui transforment l’espace et les passants qui 

rencontrent – ou subissent – les œuvres.

Ce texte est donc un peripatos, une promenade – qui revêt à la fois un caractère 

surréaliste (car il ne peut être conçu dans sa totalité qu’à travers l’imagination), un 

aspect philosophique et une dimension esthétique destinée à donner toute son 

importance à la dimension sensorielle des interactions, à la socialité et à la fabrication 

intersubjective des sensorialités en milieu urbain. Autrement dit, la promenade dont il 

est ici question est certes pensée sous l’angle de l’expérience corporelle4, non seule-

ment comme continuité de sensations physiques dans l’espace urbain, mais aussi, et 

surtout, comme vécu incarné, sensible, affectif de l’urbain.

Il n’est pas question de proposer ici un inventaire exhaustif des œuvres d’art contem-

porain dans l’espace public luxembourgeois, mais d’inciter à une libre déambulation et 

à une réflexion esthétique sur certaines œuvres qui mettent en évidence les manières 

dont les artistes se saisissent de la ville – de l’espace public ou de l’attention des 

passants – afin de dégager certaines caractéristiques fondamentales du rapport entre 

l’art contemporain et le territoire luxembourgeois. Le territoire physique et le contexte 

historique dans lequel s’ancre une œuvre d’art constituent en effet le périmètre 

d’intervention d’où surgit l’argument artistique de l’œuvre.

Le Parthénon à l’époque de Périclès, une statue monumentale érigée dans un pays 

totalitaire comme la Corée du Nord, une œuvre dans un État démocratique comme 

le Luxembourg ne suscitent évidemment pas les mêmes polémiques et ne mobilisent 

pas les mêmes références esthétiques, éthiques et politico-économiques. L’art d’État 

monumental n’est certainement pas l’art subventionné (par l’État ou par une entreprise 

privée), ni l’art spontané, comme le Happening ou le graffiti.

Avant tout : l’espace public est-il un concept ?

« L’espace public est un singulier dont le pluriel – les espaces publics – ne lui corres-

pond pas5 ». Au singulier, l’espace public est le lieu symbolique où, selon Jürgen 

Habermas6, se forme l’opinion publique – issue du débat politique et de l’usage public 

de la raison. Au pluriel, les espaces publics sont les lieux physiques – dont les statuts 

juridiques varient – et au sein desquels le public peut circuler. Cette opposition de 

principe est fondamentale pour la réflexion qui suit et qui consiste à concevoir toute 

intervention artistique dans l’espace public comme un usage de celui-ci.

Autre élément théorique fondamental : la production de l’espace 7. Henri Lefebvre 

conçoit l’espace public comme un espace social qui n’est pas une chose parmi les 

choses mais, au contraire, ce qui enveloppe les choses produites, qui est l’effet 

4. Richard Sennett,  La Chair et la pierre, Paris, Les Éditions de la Passion, 2002.
5. Thierry Paquot, L’Espace public, Paris, La Découverte, « Repères », 2009, p. 3.
6. Jürgen Habermas, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, 

« Critique de la politique », 1997.
7. Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris, Anthropos, 2000.



84 d’actions passées et qui permet des actions futures, les suggère ou les interdit. 

Henri Lefebvre souligne par ailleurs l’idée fondamentale de la triplicité de l’espace : la 

distinction entre l’espace perçu, l’espace conçu et l’espace vécu.

L’espace public est ainsi l’espace où est perçue, conçue et vécue la vie en société 

et au sein duquel sont symboliquement inscrites les règles et les hiérarchies qui la 

régissent. La ville peut alors être conçue comme une organisation politique, écono-

mique et administrative (Max Weber) ; mais elle peut également être conçue comme 

un imaginaire social et un mode de vie comme le montre Georg Simmel dans sa phi lo-

sophie du phénomène urbain8. L’art dans l’espace public devient alors l’expression 

d’une société dans un contexte donné. Mais qui s’exprime ? L’artiste qui crée l’œuvre, 

le pouvoir en place qui autorise son installation, l’instance (privée ou publique) qui 

finance la production de l’œuvre ou, encore, la société qui éventuellement réagit ?

L’acte de présence de l’artiste

« Événementiel par nature, l’art réalisé en contexte réel est d’abord, pour l’artiste, 

une mise en acte de sa présence9 ».

Œuvrer dans la rue, c’est œuvrer à même ce que Husserl nomme le monde de la 

vie – ce sol originaire sur lequel les idéalisations des sciences viennent se sédimen-

ter. C’est aussi prendre le risque de sortir du monde de l’art – avec son public 

élitiste, averti et conditionné – pour étendre sa vision de l’art (et du monde) dans la 

vie quotidienne ; sortir de la représentation muséale et s’engager dans un dialogue 

avec la collectivité. C’est oser brusquer, ou du moins bousculer, le citoyen dans ses 

périmètres de passage et de vie – en l’invitant au ralentissement, au détour et, surtout, 

au penser. C’est aussi essayer d’aiguiser ou d’attirer son regard, solliciter esthétique-

ment le passant – le spectateur occasionnel – afin de remettre en question l’espace 

dans lequel il vit. Créer dans l’espace public c’est finalement créer un espace de résis-

tance face aux rythmes et aux trajectoires de la vie quotidienne ; c’est lutter contre 

la banalité, la trivialité et l’ennui. Proposer une œuvre d’art – une vision nouvelle du 

monde – n’est autre chose en effet que remettre en question ce qui existe, c’est une 

forme de refus du principe de réalité – de l’ici et du maintenant. C’est à ce titre que 

l’art dans l’espace public peut changer le réel.

En opérant le difficile acte de présence dans l’espace public, l’artiste devient ainsi 

un usager qui se sert du territoire comme motif esthétique. Quelles que soient les 

circonstances de réalisation de l’œuvre (concours 1%, commande officielle ou action 

spontanée), considérer la ville comme un milieu à explorer pour créer des liens ou 

susciter des questionnements est un risque, celui de passer inaperçu ou d’être criti-

qué, refusé, etc., par le seul public qui compte dans la rue, le grand public. Le citadin 

8. Georg Simmel, Philosophie de la modernité. La femme, la ville, l’individualisme, Paris, Payot, « Critique de la politique », 1989, en 
particulier la deuxième partie : « La ville » et les analyses esthétiques de Rome, Florence et Venise.

9. Paul Ardenne, Un Art contextuel. Création artistique en milieu urbain ; en situation ; d’intervention ; de participation, Paris, Flammarion, « 
Champs_arts », 2009, p. 65.



85quant à lui, subit l’œuvre qu’il peut considérer moche, arrogante, vulgaire, autoritaire 

ou alors poétique, belle, inspirante, voire nécessaire. Cette œuvre peut avoir un 

impact sur ses trajectoires quotidiennes.

Promenade esthétique au Luxembourg

Le cheminement esthétique ici proposé est réalisable en partie dans le réel et en 

partie dans l’imaginaire et le souvenir. Certaines des œuvres qui suivent ont été 

présentées lors de la première version de l’exposition organisée par le Casino 

Luxembourg  – Forum d’art contemporain : Sous les ponts (2001) – exposition dont 

l’importance dans l’histoire de l’art luxembourgeoise est indéniable. D’autres ont été 

sélectionnées lors de concours de commandes publiques (1%) et d’autres sont le 

résultat de projets divers. Il s’agit ainsi d’œuvres qui sont permanentes et d’autres qui 

le ne sont pas.

Une œuvre monumentale pour commencer…

Exchange (1996) de Richard Serra. Le sculpteur minimaliste américain est une figure 

majeure de l’art contemporain, son œuvre Exchange est installée sur le rond point 

qui marque l’entrée par l’autoroute au Plateau du Kirchberg : sublimation du métal et 

beauté étrange, menaçante, minimale – absolue. Porte majestueuse vers cette urbani-

té étrange et spécifique au Luxembourg qu’est le Plateau du Kirchberg avec ses insti-

tutions financières et européennes, Exchange change de couleur avec le passage du 

temps. Le processus d’oxydation du fer – et la formation de la rouille – sera effective-

ment toujours en cours. Parce qu’elle se trouve au Luxembourg, l’œuvre peut rappeler, 

par association, les restes de l’époque glorieuse du métal et de l’acier, ce qui jadis fit 

la richesse du pays, et de l’Europe.

Puis vient la prise de conscience de l’« in situ »

Une œuvre d’art installée en un lieu spécifique n’est pas transposable ailleurs : c’est 

son contexte qui la suscite. Daniel Buren, pionnier des formes d’art en contexte 

réel, développe donc un travail qui s’insère dans l’espace public depuis les années 

soixante. Son expression d’« œuvre in situ » – constamment reprise par les artistes 

et les théoriciens des générations suivantes – implique la posture suivante : l’œuvre 

s’adapte au lieu plutôt que de s’y imposer. Les ouvertures circulaires montrées au 

Luxembourg en 2001 marquent ainsi l’espace en tant que lieu de réflexion sur le 

paysage et sur la peinture. Les paysages encadrés par l’œuvre se transforment à 

travers le geste de l’artiste en « paysages empruntés » par l’art. Daniel Buren crée 

ainsi un nouveau motif, un champ visuel qu’il choisit sur l’étendue géographique et 

visuelle de la ville, en questionnant aussi bien l’espace où l’œuvre se situe que la 

perception de l’art 10 et de la peinture. Il signe ses œuvres, en les peignant toujours 

10. Daniel Buren, D’un cercle à l’autre : le paysage emprunté, travail in situ, 2001 ; à l’occasion de l’exposition Sous les ponts, le long 
de la rivière.



86 de manière identique, et immédiatement reconnaissable, depuis 40 ans. Ses bandes 

verticales alternées, colorées et blanches, toujours de la même largeur, après avoir 

suscité de nombreuses controverses, sont maintenant devenues un signe de recon-

naissance évident. Les œuvres de Daniel Buren constituent aussi une référence 

indéniable pour la réflexion concernant ce que penser l’œuvre d’art de manière 

contextuelle veut dire : in situ.

Et le lieu de devenir… nomade

En art, l’ici est toujours aussi un ailleurs. Avec The Infinite House (House number) 

(2012), Marco Godinho joue quant à lui sur l’appropriation – à l’infini – de l’espace 

public en opérant un truchement entre l’espace muséal et la rue. Le numéro de la 

porte d’entrée du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, où l’artiste avait 

alors une exposition monographique, est remplacé par une copie exacte du numéro 

8 de la maison de l’artiste. Or, en positionnant ce chiffre horizontalement – aussi bien 

devant le centre d’art que devant sa maison – l’artiste propose « un espace d’iden-

tification plus nomade et universel du savoir vivre ensemble », et donc une version 

possible de l’infini. Cette œuvre, passage nécessaire de cette déambulation esthé-

tique écrite, notamment en raison de son potentiel poétique, n’est plus visible car elle 

n’a existé que le temps de l’exposition. Or, le choix de poser la question de l’infini en 

étant conscient de la limitation temporelle de l’existence de l’œuvre est caractéris-

tique du travail de Marco Godinho qui se déploie autour de questionnements philoso-

phiques fondamentaux tels que le temps, l’espace et l’immatériel. Car le vécu phéno-

ménologique du temps est bien ce qui fait que les choses persistent à être, mais aussi 

ce qui les fait changer. Il est vrai, par ailleurs, que l’horizon des possibles qui s’offre à 

l’être humain libre dans l’espace public devrait être infini…

L’espace comme temps – impatient

Untitled (La Vérité) (2013-2014) de David Brognon et Stéphanie Rollin est installé sur 

l’immeuble administratif de l’Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte. 

La citation de Goethe – « Si un arc-en-ciel dure moins d’un quart d’heure, on ne le 

regarde plus » – qui constitue le corps de l’œuvre est une référence aux rythmes de 

plus en plus rapides que nous adoptons dans notre vie quotidienne. L’œuvre devient 

ainsi une suggestion, invitant les passants à s’arrêter un moment pour lire cette 

phrase, et à s’en souvenir, afin de ne pas rater la beauté absolue de l’éclaircie, la 

prochaine fois où la pluie s’arrêtera en laissant sa place au soleil. Les artistes ajoutent 

qu’« avec ce petit détournement, nous soulignons le besoin de regarder et d’écou-

ter dans un environnement urbain rythmé par les slogans. Une invitation à devenir 

attentifs dès la première seconde sublimée par une astuce technique qui joue de son 

contexte urbain en utilisant ses codes : le matériau utilisé pour le lettrage, un panneau 

réfléchissant pour la signalisation routière, permet de créer un arc-en-ciel perma-

nent selon la position de celui qui regarde ». Cette œuvre, en évoquant la beauté de 

la nature – qui s’oppose, dans la pensée philosophique de Kant,  à celle de l’art en 
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l’espace urbain qui, loin d’être esthétiques, sont essentiellement utilitaires.

La ville comme lieu de mémoire et comme lieu de projection

Les villes ne sont pas seulement des découpages et des constructions dans l’espace, 

elles sont aussi et surtout des « mondes vécus » au sein desquels les formes urbaines 

sont investies de formes symboliques et de projections, tant dans le passé que dans 

le futur. Une ville doit en effet être considérée avec ses doubles : comme lieu de 

mémoire – source de l’inconscient urbain – et comme lieu de projection vers l’avenir – à 

l’origine des fantasmes, des rêves et des projets urbains. Elle existe ainsi dans la tension 

entre son passé – son histoire – dont elle porte les traces, et son devenir constant, 

vers le futur – constitué aussi bien par les horizons imaginaires et fantasmatiques, voire 

fantastiques ou utopiques, que par les projets en cours de réalisation effective.

Aussi bien dans l’ordre de la synchronie – dans l’espace, aves ses traces, ses vestiges, 

ses monuments et ses bâtiments –, que dans l’ordre de la diachronie – dans la super-

position des temps vécus –, une ville est composée par de multiples figures, elle est 

constituée par l’accumulation de couches, d’« enveloppes urbaines » qui, comme le 

remarque Jean-Marie Brohm, ne sont pas sans rappeler la notion psychanalytique des 

enveloppes du Moi-peau11. Ces « enveloppes psychiques urbaines » se complètent et 

se composent en effet les unes avec les autres : « enveloppes sonores (les bruits de 

la ville), enveloppes olfactives (les odeurs de la ville), enveloppes électromagnétiques 

et hertziennes, enveloppes thermiques (les températures de la ville), enveloppes 

oniriques (la ville comme écran de rêve ou lieu psychique), enveloppes de mémoire 

(la ville comme réminiscence ou recollection du souvenir). Ce sont des enveloppes qui 

contiennent la ville » 12.

Deux œuvres présentées lors de l’exposition Sous les ponts en 2001 évoquaient 

cette question des temporalités multiples de la cité. Et in Arcadia Ego (Lach) de 

Luca Vitone 13 – un trou rectangulaire et une installation sonore installés par l’artiste 

sous le Pont Adolphe – transfigurait le lieu en véritable site de découverte (comme 

tombeau ou comme site archéologique) et en espace culturel – le piano que l’on 

pouvait y entendre était un hommage à Franz Liszt qui donna non loin de là, au 

Casino bourgeois (ensuite devenu Casino Luxembourg – Forum d’art contempo-

rain et organisateur de l’exposition), son dernier concert public, le 19 juillet 1886, 

quelques mois avant de mourir. « Hasard objectif » intéressant et terrible à la fois : le 

corps d’une personne qui s’était suicidée fut trouvé à côté de l’œuvre le week-end 

suivant le vernissage.

11. Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, « Psychismes », 1985.
12. Jean-Marie Brohm, « L’invisible des villes et les villes invisibles », Prétentaine, n° 16/17 (« Villes »), Hiver 2003-2004, Paris, ( ?), 

editeur ?, p. 450. 
13. Œuvre réalisée en 2001, à l’occasion de l’exposition Sous les ponts, le long de la rivière.



88 Projection vers l’avenir, Floating Suburbia 14, le projet présenté à la même occasion par 

Won Ju Lim, portait sur le phénomène de l’accroissement de la population et la restructu-

ration continue du territoire qui en résulte. Ces réaménagements ont en effet un impact 

aussi bien sur la forme que sur les usages de l’espace. Plus précisément, l’artiste s’est 

intéressée au futur des villes en pleine expansion et aux désirs standardisés que cela peut 

provoquer : les habitations préfabriquées et la « ville idéale ». Ses maquettes, inspirées 

de catalogues de vente, étaient posées sur l’Alzette au rythme d’une par jour pendant 

l’exposition. Les modèles ont tout doucement formé une ville flottante, dérision poétique 

et critique de la cité parfaite.

L’espace public comme débat idéologique et politique

On se souvient de l’audace créatrice et critique du Casino Luxembourg à l’époque 

du projet Lady Rosa of Luxembourg de Sanja Iveković. Il s’agit de l’œuvre d’art 

contemporain qui a suscité les débats – entre art et politique, c’est-à-dire société – 

les plus intéressants au Luxembourg. L’artiste avait été invitée à participer à la 

Manifesta 2 qui, en 1998, eut lieu au Luxembourg. Elle a alors proposé un projet 

sur l’histoire de la capitale intitulé Mémoire enceinte. Il s’agissait d’une intervention 

civique qui impliquerait le retrait de la Gëlle Fra. Gëlle Fra – la Victoire dorée – a été 

conçue en 1923 par le sculpteur luxembourgeois Claus Cito en mémoire des volon-

taires qui avaient combattu avec les Alliés pendant la Première Guerre mondiale. 

En 1940, pendant l’occupation nazie, la sculpture a été mise en dépôt. Elle a été à 

nouveau érigée en 1985, avec une plaque comprenant les noms des soldats morts 

lors de la Seconde Guerre mondiale. La proposition d’Iveković, jugée controversée, 

ne fut pas réalisée15. Trois ans plus tard, Iveković a été invitée à repenser sa propo-

sition initiale dans le cadre d’une exposition organisée par Casino Luxembourg 

et le Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg, intitulée Luxembourg, les 

Luxembourgeois, consensus et passions bridées. C’est alors qu’elle créa Lady Rosa 

of Luxembourg, une réplique de la même taille que la Gëlle Fra, comprenant trois 

modifications essentielles :

Le nouveau monument était consacré à la philosophe marxiste et, comme son nom 

l’indique, à la militante révolutionnaire Rosa Luxemburg, assassinée pour ses idées 

politiques radicales en 1919 ;

La Victoire était ici une femme visiblement enceinte ;

La plaque commémorative originale honorant l’héroïsme masculin a été remplacée par 

un texte en français, allemand et anglais : « LA RÉSISTANCE, LA JUSTICE, LA LIBERTÉ, 

L’INDÉPENDANCE » ; « KITSCH, KULTUR, KAPITAL, KUNST » ; et « WHORE, BITCH, 

MADONNA, VIRGIN »

14. Ibid.
15. L’artiste créa alors, en collaboration avec des femmes d’un foyer dédié aux victimes de violence domestique, une « maison des 

femmes » : une installation de visages en plâtre avec de courts textes biographiques.
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évoque ainsi la place des femmes dans l’écriture de l’histoire. Alors qu’elles ont joué 

un rôle fondamental lors de la résistance luxembourgeoise pendant la Seconde 

Guerre mondiale, elles ne sont représentées qu’à travers leur valence symbolique 

de figures idéales, allégoriques et abstraites comme la victoire – ni femme, ni enfant, 

mais plutôt idéale comme sainte et vierge, ou démente comme sorcière ou putain. 

En la représentant comme femme enceinte, l’artiste transforme la figure spirituelle en 

vraie femme, mère et résistante qui a une place légitime dans l’histoire et dénonce les 

fondements idéologiques de la société. Enrico Lunghi, commissaire du projet, écrit à 

ce sujet : « Cette œuvre, censée engager une réflexion sur ces questions, déclencha 

une avalanche de protestations de la part surtout des associations patriotiques et 

d’anciens combattants, au point de provoquer une polémique qui a failli entraîner la 

démission de la ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges, ardente défenseur 

de la liberté d’expression artistique. Mais s’il est difficile d’expliquer les nombreuses 

accusations qui ont déferlé sur Lady Rosa autrement que par un mélange complexe 

de ressentiments enfouis à l’égard du monument original, cette affaire a aussi révélé 

la profonde méfiance d’une partie de la population luxembourgeoise – du moins de la 

plus âgée – envers un art autre que décoratif, consensuel et représentatif » 16. L’œuvre 

qui a ensuite été montrée au MOMA à New York, est la confirmation même que l’art 

peut sortir de son univers pour soulever des polémiques et dévoiler les idéologies et 

les conservatismes sous-jacents d’une société.

La res publica comme information inaccessible

The Exhibition of Local Newspapers (trésor) fait partie d’une série réalisée par 

Ivana Keser dans plusieurs villes du monde – dont New York et Zagreb, sa ville 

d’origine. Une cage est construite avec des barrières de chantier, les journaux et 

magasines locaux de l’année en cours y sont entassés : ils deviennent ainsi illisibles. 

L’œuvre constitue à la fois une remise en question de l’accès effectif à l’information et 

du sens que peut revêtir l’acte d’en produire. À l’époque de la numérisation totale de 

la presse écrite, cette œuvre évoque également la fragilité même de l’objet-journal. 

L’artiste a créé spécialement pour l’exposition, un journal d’artiste qui était distribué 

gratuitement. Elle y évoque des questions telles que l’utopie dans son rapport au 

paradis religieux, le jardinier qui, quand il aime « vraiment » son jardin, s’y perd des 

heures durant ou encore, le temps perdu de la vie quotidienne.

Jeux de formes, jeux des sens

Œuvre contextuelle, That Troublesome knot (2014) de Claudia Passeri est installé sur 

la façade du Lycée du Nord à Wiltz. Le nœud, comme figure symbolique multiple est 

choisi par l’artiste car il constitue la « représentation concrète d’une énigme, d’un jeu, 

16. Enrico Lunghi, « Art contemporain au Luxembourg depuis 1970 », paru in « L’Art au Luxembourg de la Renaissance au début du XXIe 
siècle », sous la direction d’Alex Langini, Bruxelles, Fonds Mercator, 2006, pp. 16-17.
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turel. Cette symbolique trouve un écho particulier dans un lycée, lieu de mélange et 

d’échange, lieu de changement, de formation, de rencontre et de savoir ». À la fois 

minimale et complexe, la forme de la sculpture renvoie à l’idée du cheminement de la 

vie, des rencontres qui deviennent potentiellement des liens, des relations de pouvoir, 

mais aussi du mystère constituant et à dévoiler – car même les mathématiciens n’ont 

pas encore réussi à modéliser les formes élémentaires du nœud. Allusion poétique 

également au savoir, qui ne peut jamais être ni absolu, ni objectif, ni omniscient.

Origines mythologiques

La Mélusine est emprisonnée dans l’Alzette depuis le Moyen-Âge. Surprise par le comte 

Sigefroi, alors qu’elle se baigne, elle disparaît. On entend son chant tous les sept ans 

mais personne jusqu’à présent n’a réussi à la libérer. À l’occasion de Sous les Ponts, 

Jacques Charlier a installé sur le Pont du Château une photographie de 9 sur 6 mètres – 

l’on y voyait une mise en scène contemporaine et kitsch d’une belle sirène : jouant avec 

les notions de rumeur populaire et de « vérité » historique, l’artiste fait ainsi réappa-

raître la splendide sirène légendaire. Évocation des origines mythiques de la Ville de 

Luxembourg, « Libérer Mélusine ! »  est aussi l’éloge de l’imprévisible, de l’incompréhen-

sible et de l’obscur qui donnent toute sa saveur à la vie.

« Fight Specific Art » 

L’expression est de l’artiste Bert Theis, qui a dédié sa vie aux rapports entre politique, 

philosophie et art comme acte citoyen. En 2005, l’artiste inaugura la présidence 

luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne avec son European Pentagon, 

Safe and Sorry Pavilion. Il fut alors monté sur le toit du Palais des Beaux-arts à 

Bruxelles. Propriété du Ministère de la Culture, l’œuvre est aujourd’hui installée par 

le Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg17 depuis 2007 

entre le bâtiment Robert-Schuman, la Philharmonie  surplombant l’avenue Kennedy et 

l’ensemble des tours de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le concept de l’œuvre – dont l’esthétique évoque l’art nouveau – est que tout passant 

pourrait normalement y entrer librement afin de lire les mots qui ne sont lisibles que 

de l’intérieur : Safe and Sorry.  

Or, l’œuvre reste fermée pour des raisons de sécurité. Évoquer l’Europe, mais aussi 

son propre pays, sans devenir ni populiste, ni nationaliste mais en restant au contraire 

critique, subtil et engagé, tel est l’acte artistique et politique premier de l’artiste. Sa 

démarche se fonde sur un espoir militant selon lequel il est possible de prendre 

position à propos des choses publiques, notamment en invitant les citoyens à prendre 

le temps de se rassembler et de penser ensemble.

17. Ironie de l’histoire car Bert Theis, avec Florian Matzner et Christian Bernard, avaient proposé suite à une étude approfondie de la 
spécificité du quartier de Kirchberg, un concept pour l’art dans le quartier qui fut rejeté par le président du Fonds Kirchberg, Fernand 
Pesch.
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La culture est trop souvent instrumentalisée, telle un trophée de chasse, par les 

puissances économiques et politiques. Dans ce contexte, l’art est réduit à son statut 

« décoratif » et diplomatique. L’œuvre Trophy de Wim Delvoye est une dérision du 

tableau que « Madame et Monsieur tout le monde » accrochent (toujours trop haut) au 

dessus de leur téléviseur : un paysage avec un cerf qui regarde à l’horizon ou, pire, qui 

baisse la tête. Bambi était en effet populaire avant que Walt Disney ne s’en empare. 

L’œuvre créée par l’artiste belge à l’occasion de Sous les ponts en 2001 et qui a ensuite 

été acquise par le Musée national d’histoire et d’art se trouve aujourd’hui près du 

MUDAM dans le Park Dräi Eechelen. Il s’agit d’une sculpture en bronze de deux cerfs 

copulant comme des humains dans la « position du missionnaire ». Il est rare de voir 

l’acte sexuel admis dans l’espace public et il est encore plus rare qu’une œuvre évoque 

simultanément tant de tabous : les rapport entre l’art populaire et l’art contemporain 

« noble », les proximités diverses entre l’homme et l’animal, l’amour comme acte sexuel.

Fantasmes tactiles

Le toucher est interdit dans une exposition d’art contemporain. En 2013 dans le cadre 

de l’exposition Alt macht neu, Vera Kox a rassemblé (à l’image d’André Breton) des 

objets qu’elle avait trouvé dans le dépôt de la Villa Vauban et elle les a enveloppé de 

film rétractable. Les installations de l’artiste sont souvent faites d’objets récupérés et 

interprétés de manière à produire de nouvelles formes (de vie). Les matières fragiles 

se transforment alors en matières dures, les liquides deviennent solides, de manière 

à ce que les œuvres produites, tout en restant intouchables, insinuent le toucher. 

L’artiste suscite le désir de la matière d’une manière très singulière : l’on ressent 

effectivement à partir de sa seule vision, l’illusion d’avoir touché l’œuvre. Confusion 

agréable s’il en est…

L’intimité lancée dans l’espace public

Jill Mercedes pour l’exposition Sous les ponts, avait créé l’une des œuvres-perfor-

mances dans l’espace public les plus intimes qui soient : If you love someone. Elle a 

d’abord fabriqué une centaine de cœurs en grés flammé et terre cuite émaillée qu’elle 

a ensuite laissés tomber du haut du Pont Adolphe. Le point d’arrivée des cœurs étant 

effectivement inconnu, les passants pouvaient trouver ces cœurs que l’artiste venait 

de suicider. Œuvre in situ, œuvre douloureuse et œuvre qui met surtout en évidence 

un paradoxe puissant : il y a des histoires dans l’espace public qui, indépendamment 

de leur contexte, sont intimes. Parler d’affect est entre-temps devenu un acte politique 

à part entière.

L’exaltation de l’imprévu

Trixi Weis quant à elle, en regardant les trains passer sur le pont de chemin de fer 

au-dessus de l’Alzette, tels des jouets dans le décor de la vallée de la Pétrusse, elle 
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adultes adorent jouer. L’artiste a opéré ensuite un truchement, qu’elle décrit comme 
« un jeu de proportions avec notre petite vallée ; car j’avais envie que, pendant un 
bref fragment de temps, les gens soient transportés dans leur enfance où ils jouaient 
avec des cocottes en papier... ». Elle créa alors le Petit Navire, un bateau comme ceux 
en papier que fabriquent les enfants, mais assez grand pour que, lorsqu’elle grimpa 
à son bord pour un voyage sur l’Alzette, elle apparaisse comme une lilliputienne tout 

droit sortie d’un conte de fées. Poétique du libre usage – de l’imagination mais aussi 

de l’espace public – cette œuvre évoque également la dialectique entre les différents 

niveaux d’inscription possibles sur l’espace finalement flottant qu’est l’espace public.

Choisir la liberté…

Ou, suggérer la possibilité de la choisir. Inspirer le citoyen à dévier de son (trajet) 
quotidien. Exemple d’une poéticité bouleversante : Bird Cage, sculpture lumineuse 
créée en 2008 par Su-Mei Tse et Jean-Lou Majerus – suite à une commande d’art 
public par Codic et qui se trouve également au Kirchberg. Bird Cage est une cage 
d’oiseau lumineuse et vide. Elle mesure plus de cinq mètres de haut et sa porte est 
ouverte. L’on imagine ainsi que l’oiseau s’est envolé : comme le choix de la liberté, qui 
ne peut qu’être un choix absolu, et qui consiste à ouvrir ses ailes. Et Su-Mei Tse de 
préciser : « Finalement les acteurs principaux de mes œuvres sont souvent absents. 
Dans la cage, l’objet “cage” m’intéresse beaucoup moins que cette porte ouverte : 
c’est-à-dire l’envol ». C’est précisément cet envol, cette ouverture vers l’inconnu que 
l’art suscite parfois, qui peut nous emporter vers les détours les plus essentiels de 
notre vie.

Et si la première faculté politique était l’imagination ?

Telle est la conclusion ouverte de cette promenade à travers certaines œuvres d’art 
que nous avons vues et que nous pouvons toujours voir dans l’espace public luxem-
bourgeois. À propos de l’imprévu de la promenade, Georg Simmel écrit dans sa 
Philosophie de l’aventure : « Nous sommes les aventuriers de la terre. Notre vie est 
traversée à chaque instant par les tensions qui constituent l’aventure. […] Par l’inten-
sité de ces tensions, l’événement ordinaire devient une aventure. Celle-ci n’est, à 
vrai dire, qu’un morceau de la vie parmi d’autres morceaux, mais elle appartient à ces 
formes, qui ont […] la force secrète de faire sentir pour un instant la somme entière de 
la vie comme accumulée en elles18 ». Nous pourrions dire alors que, lorsqu’il y a art 

dans l’espace public, s’ouvre une marge, un espace public de liberté absolue au sein 
duquel il y a aventure au sens où l’entend Simmel. Espace public aussi, au sein duquel 
l’imagination d’un monde autre peut être exprimée et transmise au passant qui, par un 
hasard objectif, se trouve face à l’expérience esthétique d’un autre monde.

18. Geors Simmel, La Philosophie de l’aventure, Paris, L’Arche, 2002,  pp. 86-87.
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The Unlikely Patriot 

The first time I understood the political impact that public art can have was my encoun-
ter with Lady Rosa of Luxembourg. Not in person, but through the reader comment 
pages of every Luxembourg-based publication I came across. United in perturbation or 
quiet glee, the letter pages of the Luxembourg, French, German and English-language 
papers and magazines all overflowed with anger or applause. This was a country 
divided, not by nationality, but by artistic and cultural preference.

Sanja Iveković’s re-rendering of the Golden Lady - one of the country’s most beloved 
public monuments – in pregnant form, instigated a national conversation, on a scale 
rarely achieved.

This was a work that ignited passion and debate not only on art, religion and propriety, 
but also about nationhood and civic meaning. Nationals and foreigners alike discussed 
and reacquainted themselves with Luxembourg’s history. Iveković’s intent was to 
consider the role of women within wartime and their absence within the pages of 
history. It aimed to unsettle, to puncture the stable, well-mannered and socially conser-
vative milieu with a language of punk-esque ferocity. The inscriptions ‘Madonna, 
Whore, Virgin’ generated a public debate on cultural values – essentially, on what it 
means to be Luxembourgish.

In so doing, it sent shockwaves through the usually quiet suburbs, occupying a place 
at family mealtimes, neighbourly conversations and meetings of civic society. For a 
moment in time it owned these public and private spaces, a transgression into the 
city’s sound waves.

For Luxembourg’s artists it reinforced the power that public art can play in how a 
society knows itself – as a catalyst for deep reflection on the narratives we live by.

Statecraft – re-configuring public administration 

Personal autonomy and communal self-determination were embodied through the 
life work of Luxembourgish artist Bert Theis, one of the instigators of the alternative 
community Isola Art Center in Milan and co-founder of OUT-the Office for Urban 

Transformation. Through these organisations, Theis sought to address real and practi-
cal questions around how our social relations and public spaces are governed.

Pippa Koszerek
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nity that gained momentum, supported by the semi-precarious security of its factory 

space. OUT was a direct response to the vulnerability Isola faced from city develop-

ment laws, eventually losing its home in 2007 and becoming an itinerant project. 

Through the OUT alternative research centre, Theis created a number of functional 

public art works – from seating to platforms, thereby setting the stage for the public to 

live their own performances while activating social spaces.

Conversely, the institutions that artist Jerry Frantz explores are irreverent extensions 

of national ones. On 5 May 2007, Jerry Frantz, President of the Free Republic of 

Clairefontaine, along with his 25 Ministers including Christian Mosar, Minister of the 

Criticism of the State, Danielle Igniti, Minister of Bodily Fluids and Armand Quetsch, 

Minister of Politically Incorrect Affairs inaugurated their own variant on the 

micronation. With pomp and solemnity, these newly nominated officials – each 

players from Luxembourg’s art scene – took their place in a semi-circle, flanking their 

president at a ceremony to reclaim the town of Clairefontaine as a free republic.

Drawing on the irony that the Abbey of Clairefontaine, a key location in Luxembourg’s 

early history, is now part of Belgium and turning the conventional history of 

Luxembourg on its head, Frantz’s separatists became  armchair invaders, harking 

back to Princess Ermesinde’s conquests during her reign. But unlike past history, 

Frantz’s Ermesindian vision is one of peace, perhaps evident in the republic’s retreat 

to the Luxembourg border town of Beckerich (14.2 km away from Clairefontaine) where 

it first kept office, whilst in exile.

The relationship between Luxembourg’s own history, its contemporary narrative 

and economic reality all intermesh in the work of Jerry Frantz. On the one hand, 

this tongue-in-cheek pseudo-nationalism suggests a return to the warrior-ways of 

old, when Luxembourg’s early rulers actively fought for their titles, re-becoming the 

invaders rather than the invaded.

Another reading, more in line with other works by Frantz - such as The Present, a bank safe 

poised upon a hilltop looking down upon Luxembourg’s neighbouring states – positions 

Luxembourg as the fiscal aggressor, its 130 castles, now ruins or conference centres, 

replaced by financial centres, underground safes and imperceptible banking networks.

For Casino Luxembourg’s 2005 edition of Sous les ponts, le long de la riviere II, the 

Romanian collaborative duo SubREAL (Calin Dan and Iosif Jiraly) laid out 30 engraved 

metal plaques along the floor of the Pétrusse valley. Visitors to the public art exhibition 

and members of the public walking along Luxembourg City’s Pétrusse Parks would 

encounter these commemorative panels, perhaps by inadvertently walking over them. 

If they decided to stop and take the time to read the message, they would encoun-

ter sentences from the proposed European Constitution, which was at that time the 

subject of a referendum. Taken out of context, these phrases were suggestive of 

fragments of philosophical thought and noble idealism.
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A plaque is also like a memorial. Perhaps then, this roadside pilgrimage is a farewell 

to a political idea, or an act of faith in the voice of its political authors. The plaques are 

there on the ground to be read or trodden over as the public see fit. SubREAL have 

pinned these statements to the ground in an act that allows them to be obscured 

and weathered, as man and nature travel their course. The trail of plaques lead to 

an ornate replica roadside shrine, which functions as a polling booth. If consumer 

research is today’s oracle, the roadside shrine becomes its receptacle. The shrine 

becomes the ballot box and SubReal invite the strollers to cast their votes on the 

European constitution based on the segments they have found along their route. 

In this sense, SubREAL become an embodiment of the news media, feeding edited 

snippets of information to their public; their choice of quotes, perhaps in part, infor-

ming the decisions at this symbolic ballot box.

Schengen – bordering the national psyche   

In 2007 artist Claudia Passeri and curator Michèle Walerich took over a number 

of former customs posts, curating a series of exhibitions and new commissions 

that considered Luxembourg’s relationship with its neighbouring countries. They 

were aptly programmed during the 2007 European Capital of Culture, which saw 

Luxembourg take up the title along with its Greater Region neighbours of Saarland, 

Lorraine, Rhineland-Palatinate and Wallonia. Appropriating the functions of a property 

management agency, Agence Borderline (Passeri and Walerich) negotiated the use 

of these newly defunct border posts, furnishing them with artworks that re-concep-

tualised their meaning. An invitation or challenge to the cultural visitors of 2007 to 

contemplate their entrance to the country.

South Korean artist Soyoung Chung used the particular qualities of the architectu-

ral space to reconfigure the audiences’ perception of borders and border controls. 

Using sensors, light and mirrors, Chung transformed the customs post between 

Mondorf-les-Bains (Luxembourg) and Mondorff (France) into a public artwork. The 

full installation was only ever partially visible to the observer at any given time. Any 

audience member entering one side of the building would trigger a sensor that lit up the 

booth on the other side, which they, themselves, were unable to see. Outside, the inter-

nal content that lights up the space is hidden from them and they must confront themsel-

ves in the mirror. Inside, they are the trigger for a light source they will never witness.

The light source is a beacon for the other side. It becomes a metaphor for emergency 

signals or the information that a border official might glean from security databases.

Chung’s installation beautifully describes the interdependency that is at the heart of 

this building’s existence. Humanistically, it also emphasises connection over separa-

tion. One side of which cannot function without the other. It is poetically symbolic of 

Luxembourg’s relationship to its neighbours, but also of the darker side of territorial 

control. It is both connected and unreachable, inviting and boundaried, surveilling and 



112 surveilled.  Subtle yet direct, Lighthouse gently conveys the intangible lines of border 

territory and the transience and temporality of the national and international agree-

ments that demarcate them.

Physical, invisible and imaginary frontiers were the impetus for the Italian artist 

Ilaria Lupo’s audio installation In linea d’aria in which a timetable of international flights 

from Luxembourg Airport was broadcast from three loudspeakers affixed to a customs 

office.  These disembodied voices heightened the sense of abandonment of the 

Differdange (Luxembourg) / Hussingny-Godbrange (France) customs house, set within 

the solitude of this hillside frontier-spot.

The voices themselves travelled, piercing the abstract line of the border as they 

disperse – hovering and then evaporating mid-air. Borders, of course, can be located 

at any point within a country, not just on the geographic edge. Lupo is pointing to the 

political and administrative decisions behind checkpoints.

Behind this functional information address is Lupo’s thought process of how we 

travel across the globe and experience geography – or plot the earth. In her 

Borderline catalogue text, the artist talks of wanting to erase the history of her 

old telephone numbers that appear crossed out in her mother’s address book. 

Nowadays, our personal data often crosses more virtual borders than we might ever 

physically cross in our lifetime.

The problematic grey areas of the border and border control are raised in Swedish 

artist Kalle Brolin’s two-piece video installation Phantom Zone Projector. Referencing 

the intergalactic prison from DC Comics’ Superman series within the title, the work 

presents two interviews with individuals who could be said to exist in ghost-like states 

within western society. Amir Heidari is a people smuggler who espouses an ideolo-

gical rationale for his actions from his Swedish prison cell. The second narrator is an 

anonymous illegal immigrant who describes his own need to stay hidden. The inter-

play between the two narrators, each imprisoned by their situation, fuels the ambiguity 

of Brolin’s message. Heidari’s name belongs to a 1990 ruling by Sweden’s Supreme 

Court forbidding smugglers to make money from trafficking refugees.

To obtain this footage, Brolin had to work around another set of borders – the institu-

tional rules of the prison and judicial systems. Through persistence and investigative 

work, much like a journalist, Brolin went through Heidari’s relatives and a prisoner’s 

rights group to uncover where the smuggler was being held. Six months later he was 

able to meet with and film Heidari in his prison cell.

The impact that the Schengen treaty has had within the public consciousness was 

the subject of Justine Blau’s 2011 installation for KIOSK, AICA (Association internatio-

nale des critiques d’art)’s 2005-2013 curatorial programme that saw the empty Kiosk 

in Place de Bruxelles transformed into a site for public art. Visually representing how 

a treaty can capture people’s imagination, Blau created a corporate identity for the 

semi-real Schengenland – a hybrid of local village and transnational state.
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alongside newspapers and magazines. Blau appropriates this original use, transfor-

ming the Kiosk into an informative window display that showcases her bespoke series 

of sightseeing souvenirs.

A glass snow dome features portraits of the original five signatories of the Schengen 

Agreement, while postcards, plates, mugs, and flip flops bear coats of arms, photo-

graphs of prominent landmarks and the pattern design of the Schengen visa. These 

items are not for sale, but stacked, almost as if they were a trophy display case.

Chosen for its symbolic location near the tripoint border where Luxembourg, France 

and Germany meet, as well as for its castle-turned-conference centre, the wine-pro-

ducing village of Schengen in Luxembourg’s southeastern-most commune, was little-

known internationally before the 1985 agreement that paved the way for 26 countries 

to do away with border controls between each other. Now a tourist attraction in its 

own right, this picturesque village’s own image is irretrievably bound up with the 

aesthetics of the visa and its associated news coverage.

Blau is playing with the symbolism that a ‘distant’ or unvisited place can hold in our 

imagination, where snippets of information and briefly-glanced at press images can 

take on a life of their own within our imagination.

Blau’s new brand of Schengenland might be said to apply to the Schengen Area 

itself, which with its common visa policy becomes almost state-like. Blau brings to life 

an image of this relatively new intra-national state that could be said to subsume the 

visual identity of the actual village itself.

That same year, Claudia Passeri made a personal pilgrimage to Schengen, the 

route of her journey documented within the pages of the Luxembourg weekly, 

d’Land. For several editions over the course of that year, at the instigation of art critic 

Josée Hansen, the newspaper became a site for public art, lending each edition’s 

centrefold to a different artist.

For Viaschengen, Passeri took the religious institution that is the annual Octave 

procession and replaced it with a personal pilgrimage to the village of Schengen, 

starting out from her home in Luxembourg City and walking for a period of two days 

and a distance of 27.4 km.

Referencing the branding of well-known pilgrim routes such as the Camino de 

Santiago, which has long attracted believers and non-believers alike, Passeri wore a 

denim jacket embroidered with a circle of stars and carried with her a pilgrim’s staff 

and stamp book in which she marked each stop along the way. Passeri is thinking 

about how visual language can embrace a community or alienate them. What is it, she 

asks, that incites people to agitate for a cause? For her, the vulnerable nature of the 

ideal of free movement, called into question by ongoing euroscepticism and the oft 

repeated threat to close borders by electoral candidates from one member state or 

another, marks a pressing need for personal pilgrimages in which citizens can reflect 
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with some irony, that the EU, which has long struggled with its outreach to EU citizens, 
might look to religious institutions for a lesson in brand awareness.

The symbolism of the religious procession and Passeri’s loose borrowing of its visual 
language and tools was in essence a quest by the artist to understand her place within 
the traditions and political actuality that envelop her. Her ‘official’ stops – roadside 
cafes, a hotel, a service station shop – became sites of discussion with each trader 
around the meaning of borders and free movement. The readers of d’Land are 
presented with one piece of evidence of this expedition – a black and white pull-out 
photograph of Passeri, her back to us as she marches forward, en route. The final 
poster provides no answers, purposefully presenting the artist as lone flaneur, or 
romantic vagabond. A hazy vision that questions the ideal versus how it is realised, 
allowing the newspaper readers to draw their own conclusions.  One thing is clear, the 
Schengen Agreement, like the annual Octave, has gained a deep-rooted seat within 
Luxembourg’s heritage.

Kirchberg – re-purposing  institutional space

Public sculpture is synonymous with Luxembourg’s corporate landscape. Monumental 
abstract erections and humorous figurations stand before the banking headquarters, 
public offices and international institutions.

The Kirchberg plateau is a case in point, a sculpture park of seemingly-impene-
trable corporate architecture – a new generation of fortification that sits in dialogue 
with Luxembourg’s Bock. This relatively young district houses European Institutions 
and Luxembourg’s banking headquarters, solidly seated between junctions and 
roundabouts. It is also home to public sculpture. A Jean Dubuffet here, a Frank Stella 
there. These canonical ‘big name’ works symbolically guard the entrance of these 
contemporary shining architectural behemoths like the sphinxes of old, at times their 
own meaning dwarfed by the vision and architecture of their hosts – or by the sheer 
craziness that is the futuristic landscape of Kirchberg.

Upending this tradition, Bert Theis’ public installation European Pentagon, Safe 

and Sorry Pavilion (2005) is now permanently installed on the Kirchberg plateau in 
Place de l’Europe. Originally commissioned during Luxembourg’s presidency of the 
European Union in 2005, it was first sited in Brussels on the roof terrace of the Palais 
des Beaux-Arts where its pentagonal glass structure allowed those who entered to 
look down over the city.

The title Safe & Sorry embedded within the work’s architectural design, becomes both 
coda and riddle. What might Theis mean by ‘Safe and Sorry’? What is the relevance of 
the pentagon, beyond its qualities of form and structure? In its Brussels location, the 
work took the form of a viewing platform and place of surveillance (or stargazing) for 
use by any member of the public. Its relocation to the Kirchberg plateau provides room 
for further interpretation.
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and a newer cultural quarter, this miniature institutional structure, entirely transparent 

in its design, sits near gleaming reflective fortresses, that hold the inner mechanisms 

of the European Union and Luxembourg’s financial industry. European Pentagon, Safe 

and Sorry Pavilion is intended as an alternative form of security, one that places at its 

core the dialogue and sharing brought about through its communal use.

The forces of bureaucracy, however, have interrupted the artist’s original intent. By 

following the dictum ‘better to be safe than sorry’ the site management have made 

the decision to keep this miniature security sanctuary under lock and key, thereby 

transforming its function into that of a monument rather than a social space, as was 

intended by Theis.

Now closed to the public due to fear of vandalism, it has the abstract appearance 

of a closed and locked up lift shaft, whose depths we will not be able to encounter. 

Emblematic of the work’s title, its new custodians have chosen to be safe, making the 

actualisation of community a sorry state. Perhaps then, the installation is only now 

really embodying the emblematic phrase ‘Safe & Sorry’.

Also drawing on the particular context of Kirchberg, during the Autumn of 2011, curator 

Didier Damiani, invited a number of Luxembourg-based and international artists to 

present temporary works for the exhibition “Plateaux”, which took as its starting point 

Deleuze & Guattari’s concept of non-hierarchical space and multiplicity of experience 

in their book A Thousand Plateaus.

Transparency rears its head again in an installation by Marco Godinho. Sited in the 

vicinity of the reflectively mirrored European institutions, Godinho placed 12 transpa-

rent flags in a circle, representing the first 12 stars of the European Union. The work 

is both critique and proposal – a  critique of the current arrangement of power and a 

proposal for greater equality between each member state.

The transparency evokes the often diametrically opposed hopes and fears regarding 

the European  project. Depending on where you stand, it could symbolise the casting 

aside of national egos or a  loss of cultural identity. Powerful in its simplicity, Untitled 

(Transparent Flags) defies overt definition, leaving interpretation of this transparency 

up to the leanings of the reader. More profoundly, these ghost flags echo a sensibility 

of this particular site, the ‘non-place’ of the Plateau du Kirchberg and the feeling of 

alienation and otherness that members of the public harbour toward this location.

In the Parc Central, overlooking the ornamental lake, Portuguese artist 

Pedro Barateiro’s sculptural platform Plateia provided a spot for the audience to sit 

and contemplate the landscape. Four concrete slabs, hold in place meeting room-style 

chairs, legs sunk into the concrete. The audience, perched like sunbathers, are at 

once the viewer and the viewed, performers as part of this live sculpture. In a diffe-

rent setting, the meaning of ‘Plateia’, which means audience in Portuguese and town 

square in Greek, would reside in this playful exploration of audience as artwork. In the 
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read these functional workplace chairs, often found in waiting rooms, meeting rooms 
or canteens as a symbol of the sedentary lifestyle, the increasing reliance on time 
spent in a workplace environment. A monument to the sedentary.

What is Barateiro’s Kirchberg audience witness to? For all the efficiency of their corpo-
rate sheen, these spaces are not neutral. They are part of the cause and effect of 
global power. Luxembourg’s artists are well aware that the money that often supports 
their work is part and parcel of the invisible networks of hot money that move across 
the globe. The corporate headquarters may well loom unavoidably large within 
Luxembourg’s cityscape and while these institutions might choose their art to reflect 
something of themselves – their sensibility displayed through their patronage – 
temporary artworks can interrupt this spatial dynamic, creating new meanings within 
these spaces for a moment in time, before disappearing as quickly as they arrive. The 
accepted narrative of a place is momentarily put in question. They are like ghosts 
appearing to haunt the locale, just like the many letter boxes that inactively represent 
the less visible shell companies that have long made up the country’s silent economy.

A slow birth - the emergence of a critical voice

Both the outrage and humour within the public debate surrounding Lady Rosa of 

Luxembourg demonstrated a shared sense of ownership of the original statue’s natio-
nal story – a war memorial lost during a second period of war as the national border 
was ruptured, only to be rediscovered decades later when the country is whole 
again. Also significantly, one notes a shared sensitivity toward this landmark’s story by 
citizens and non-native residents alike.

The desire for an alternative, perhaps more agonistic, form of civic dialogue is at 
the heart of many of these artworks. Even when founding their own communities, 
the artists are not turning their backs on society, but engaging more deeply with the 
state surrounding them – intent perhaps on upending the status quo. Theis’ Milan-
based squat led to works that countered city development laws, proposing alterna-
tive ideals for city planning and community design. Frantz’ parody state is rooted in 
Luxembourg’s history, an engagement with the past as much as an anarchic finger up 
to those who are in charge of the present.

These artists seek to make visible the unspoken structures around them. Where much 
of Luxembourg’s outdoor sculpture is provided by public and private institutions, 
reframing the language of these institutions allows artists working in Luxembourg to 
reclaim these spaces for alternative narratives – a more altruistic society, if you will.

The legacy of Luxembourg’s golden child can be seen then in the subsequent 
transgressive engagements with the civic and corporate languages that make up 
Luxembourg’s urban environment. Sometimes the most patriotic act comes from the 
most critical voice.



Archives : Administration des bâtiments publics, 1967 - 1997  































































Par arrêté ministériel du 14 novembre 1967 signé par le Ministère des Affaires culturelles Pierre Grégoire 

et le Ministre des Travaux publics Albert Bousser, il a été institué une commission ayant pour mission de 

donner son avis sur les œuvres d’art à réaliser à titre d’aménagement artistique aux nouvelles construc-

tions publiques. Étaient nommés membres de la commission MM. Pierre Schaack, directeur de l’Admi-

nistration des bâtiments publics, Constant Gillardin, sous-directeur de l’Administration des bâtiments 

publics, M.Edouard Probst, conseiller de Gouvernement, président de la Commission d’achat du Musée 

d’histoire et d’art et Norbert Weber, fonctionnaire au Ministère des affaires culturelles.

Dans ce cadre, l’aapl a choisi de montrer une sélection de photos d’une trentaine d’œuvres datant de 

1967 à 1997, provenant des archives de l’Administration des bâtiments publics et photographiées par 

André Weisgerber. Le choix des œuvres met en avant une partie des artistes représentatifs de l’époque, 

le style et les techniques de l’époque.

By ministerial decree signed on the 14th of november 
1967 by the Ministère des Affaires culturelles 
Pierre Grégoire and the Ministre des Travaux publics 
Albert Bousser, a committee was set up in order 
to provide an opinion concerning the realisation of 
artworks for new public buildings. The members 
of the commission were Messrs. Pierre Schaack, 
Director of the Administration des bâtiments 
publics, Constant Gillardin, Deputy Director of the 
Administration des bâtiments publics, Edouard 
Probst, government advisor, chairman of the purcha-
sing commission of the Musée d’histoire et d’art 
and Norbert Weber, employee at the Ministère des 
affaires culturelles.

In this context, the aapl chose to present photographs 
of around thirty works dating from 1967 to 1997, 
selected from the archives of the Administration des 
bâtiments publics and made by André Weisgerber.  
The choice of works is intended to be representative 
for the artists, styles, and techniques of the period.
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The political stakes of  
“artistic decor”
josée hansen

On this day 20 May 1999, it was hot and, when Bill 
4177 came up for discussion1 in the late afternoon, the 
chamber of Parliament was virtually deserted. In the 
run-up to the legislative and European elections on 13 
June, most members of Parliament had other commit-
ments, only a few orators were still attempting to 
convince their colleagues of the advantages (CSV-LSAP 
majority) or disadvantages (DP, Greens, ADR) of the 
controversial law on the status of the artist, which for 
the first time provided social protection for independent 
artists and part-time entertainment workers (essential-
ly in the audiovisual sector, booming at the time), as 
well as in its second part, measures for the promotion 
of artistic creation. Chapter V and article 13 introduced 
the “cultural one per cent” or public commission2, an 
entirely new concept at the time for the Grand Duchy.

“Before the law was passed,” recalls Erna Hennicot-
Schoepges (CSV), Minister of Culture from 1995 to 
2004 and still today a great defender of artist (as 
well as social) rights, “we had begun a major consul-
tation with the cultural sector. It was when I was 
president of the Cultural Committee of the Chamber 
of Deputies. We organised meetings with the artists 
and took note of their demands and concerns ...”3 
Erna Hennicot-Schoepges entered the government in 
1995 when Jacques Santer (CSV) left to preside over 
the European Commission and Jean-Claude Juncker 
(CSV) became Prime Minister with a fresh team. The 
aid and protection of artists were always among her 
priorities, having been a radio host and still being a 
pianist. Therefore, she understood the precarity of 
the position of artists and entertainment workers as 
well as the fragility of creation.

If the 1999 law that introduced the status of the artist 
was publicly so controversial, both politically and on the 
part of certain organisations in the cultural field (theatre 
and cinema), it was above all due to fear that the system 
would be abused. As if, the day after the law came into 
force, hundreds of artists were going to request social 
benefits. Experience was to show that this was far from 
the case: to date only about 200 people have the status 

and benefit from the various types of aid, including 35 
in the visual arts (statistics 2014, Ministry of Culture).

Aid for creation or social measure?

In the Parliament on this day in May 1999, Green 
MP Robert Garcia gave a fiery speech, rejecting the bill 
with virulence as a hodgepodge of social protection 
and aid for creation. (The Greens voted against the law 
at day end). At that time, much like when legislative 
changes were enacted under Maggy Nagel’s (DP) brief 
mandate as Minister of Culture in December 20144, art 
commissions or the “cultural one percent” were barely 
mentioned during the discussions, at most as “a good 
thing”, and their principle was hardly contested.

“At the time, when comparing the use of public space in 
Luxembourg with that of other European cities,” recalls 
Erna Hennicot-Schoepges, “we realised that we were 
far behind what was being done elsewhere in the field 
of public art. I am thinking, for example, of Bucharest, 
which I had just visited, where the public squares are 
spruced up with monuments and sculptures in honour 
of their artists and musicians.”

In fact, in Luxembourg, public art or art in the public 
space was lagging and was always a highly political 
issue: in 1995 on the day of the procession closing 
the Octave festival, an administrative official of the 
City of Luxembourg ordered that forms he considered 
too feminine and provocative on one of the Nanas 
of Niki de Saint Phalle (exhibited as part of the cultu-
ral year) be hidden. Other large-scale monographic 
exhibitions followed, often organised with the support 
of private art professionals who saw the shows as a 
good way of increasing the value of their artists, from 
Henry Moore by way of Pinuccio Sciola to Bernar Venet. 
At the same time, purely commercial exhibitions, such 
as the cows of Art on cows (2001) or, later, the elephants 
of the Elephant parade (2013), appeared, “polluting” the 
public space.

The scandal provoked by the sculpture Lady Rosa of 
Luxembourg by Sanja  Iveković (2001) was an alarm 
signal which signalled – finally - to the Grand Duchy 
that, when leaving the protective space of the institution, 
art must be prepared for the reactions of the general 
public - vandalism, offended reactions, verbal attacks - 
because it imposes itself in the daily environment. Even 
though, at the time, politicians stood firm and defended 
the artist’s freedom of expression over the protests of 
veterans (who experienced this pregnant copy of the 



151Gëlle Fra by Claus Cito as a provocation), the episode 
became symbolic of the misunderstanding and incom-
prehension of contemporary art (cited in books on the 
theme and even exhibited at the Moma in New York).

Public art as social criticism and political manifesto 
according to Bert Theis 

“Almost every example of art in the public space [here] 
proves that Luxembourg has a relationship to art that 
dates from fifty years ago and it lags largely behind 
in international theory and practice”, wrote the artist 
and theorist Bert Theis in 2001 in his paper analysing 
the state of public art in the Grand Duchy on behalf of 
the Fonds Kirchberg5. And further on: “A certain small 
State complex, intellectual laziness, and fear of conflict 
have so far led to decisions in Luxembourg that were 
justified by remarks like such and such an architect 
or artist was already recognised in another European 
capital (preferably Paris), had been successful there, 
and therefore was also appropriate for Luxembourg. 
Invited by Fernand Pesch, then president of the Fonds 
d’urbanisation et d’aménagement et d’urbanisation du 
plateau du Kirchberg, to propose a public art concept 
for this new city district, Bert Theis enlisted the advice 
of Florian  Matzner (Skulptur Projekte Münster) and 
Christian  Bernard (Mamco  Geneva), experts on the 
subject, in order to develop a unique made-to-mea-
sure concept with competent curators and artists able 
to react to a complex situation. However, the proposal 
was never realised and the policy of drop sculptures, 
works that land as if by chance in the urban space, often 
financed by private companies, has continued.

Up until his death in 2016, Bert Theis developed all over 
the world his approach for public art that serves people. 
His Potemkin  Lock, a Luxembourgish false pirate 
pavilion in the Giardini in Venice (1995) which invited 
the audience to enjoy a moment of cultural relaxation 
while sitting in deckchairs, marked the beginning of this 
approach. From there, he developed an array of instal-
lations appealing to laziness at the Skulptur Projekte 
in Münster in 1997, in the Milan metro, or along new 
tramways in Strasbourg and Paris. According to the 
slogan It’s hard work to be idle, he called for laziness in 
a world proceeding at an ever accelerating pace. In the 
Isola neighbourhood in Milan, his commitment shifted 
into a struggle for the defence of urban space against 
large real estate developments, completely dispropor-
tionate for a working class neighbourhood. In Brussels, 
for the Luxembourg presidency of the European Union 

Council of Ministers in 2005, he devised a glass pavilion 
for the roof of the Bozar, on which one could read the 
words Safe & Sorry (in reference to the saying “better 
safe than sorry”) criticising the safe and conservative 
politics of Luxembourg, and perhaps of the European 
Union as well. However, the criticism was so subtle that 
no one could find fault with it and the pavilion was even 
repatriated and permanently installed in Luxembourg6. 

A contextual art7

Today, fifteen years after their introduction, public 
commissions remain a positive exception in the way 
art is handled in the public space. Indeed, the works 
realised under the 1999 law, reformed in 2014, are 
conceived specifically for buildings constructed by the 
State and parastatal institutions. Secondary schools, 
hospitals, police stations or concert halls (such as the 
Rockhal), all must now work with artists, “at the latest 
when finalising the building’s construction”8, so that they 
can prepare a work in situ, in dialogue with the archi-
tecture and adapted to the use for which the building 
is intended. Even if, unfortunately, the artistic selec-
tion process is often still launched so late during the 
construction project that the only option left to the artist 
is to realise an “artistic decor”, there is now a greater 
public attention attributed to these projects. There is 
also an awareness on the part of the decision-makers, 
in particular the Administration des bâtiments publics, 
responsible for carrying out this public task, and the 
commission for artistic planning, which organises the 
selection process and is now chaired by Kevin Muhlen, 
the director of the Casino, whose more rigorous follow-
up results in works of lasting quality.

While the initial political idea of   art commissions was to 
provide work for artists with the State playing more or 
less the role of patron, the government of Xavier Bettel 
(DP) has nonetheless viewed them as an expenditure 
that he could economise. The Zukunftspak at the end 
of 20149 included cuts in the budget for art commis-
sions, with the intention of saving up to 300,000 Euros 
per year by reducing the maximum ceiling for commis-
sions from 800,000 to 500,000 Euros. The amounts 
are purely hypothetical because no project has 
ever reached these ceilings and when compared to 
construction budgets of more than 100 million Euros 
for a secondary school, for example, 500,000 Euros 
seems quite reasonable. Nevertheless, this restriction 
was included in the law of 2014 - which also reassured 
many artists, since the idea of   eliminating altogether 
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circulated. During the debate on the reform of the law, 
Green MP Claude Adam joked that it would be more 
useful for society to invest in art commissions for public 
buildings because this would result in spending less on 
social measures for artists.10 

In 2015, the Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures spent 1.3565 million Euros on artistic 
decor projects. 11

One hundred years after the Russian Futurists declared 
through the mouth of Vladimir Mayakovsky that “the 
streets are our brushes, the squares are our palettes”, 
claiming the whole city as an artistic canvas, public art 
in Luxembourg is slowly moving towards its emancipa-
tion and greater recognition. This publication and the 
accompanying exhibition, which are initial attempts to 
take stock of this art in all its complexity and to discuss 
it, are proof of this. The political world can only follow.

1. Bill n°4177 concerning a) the status of independent artists and part-time 
entertainment workers and b) the promotion of artistic creation; 
parliamentary records and debate in full session 20 May 1999. 

2. Art. 13 : When constructing a State building, or a building by municipalities 
or public establishments financed or subsidised to a significant extent 
by the State, a percentage of the total cost of the building, which cannot 
be less than 1% nor exceed 10%, is allocated to the acquisition of artistic 
works to be integrated in the building. / The buildings covered by this law 
are cultural, educational, social, and administrative as well as all buildings 
intended to receive visitors. / A call for proposals is launched in cases 
where a special law must be approved in order to construct the building, 
in accordance with the provisions of Article 99 of the Constitution.

3. Interview Erna Hennicot-Schoepges, 23 August 2016
4. Bill n° 6612, concerning 1) social measures for the benefit of independent 

professional artists and part-time entertainment workers; 2) the promotion 
of artistic creation; parliamentary record and debate in plenary session on 
11 December 2014

5. Bert Theis : Kunst auf dem Kirchberger Plateau – Argumente für eine neue 
Etappe – Eine Zukunft ohne « Elefanten » ; strategic paper, Milan, 2001 ; 
French translation : josée hansen

6. European Pentagon – Safe & Sorry Pavilion by Bert Theis has 
subsequently been installed in Place de l’Europe, directly in front of the 
Philharmonie in Kirchberg. However, due to questions over responsibilities 
for its maintenance, it is unfortunately locked most of the time, a situation 
which mutilates it, since the public can neither enter it to read nor use it as 
a refuge or place of rest.

7. Term borrowed from Paul Ardenne
8. Grand-Ducal regulation 2 September 2015. 
9. Package of 258 measures in order to address the consequences of the 

economic crisis on the state budget by enabling it to save more than a 
billion Euros.;  
http://www.budget.public.lu/lu/budget2015/zukunftspak/index.html

10. Parliamentary debate, op. cit., 2014
11. Answer by the Minister of Culture Xavier Bettel to a parliamentary question 

from Fernand Kartheiser (ADR), 10 October 2016.
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From monument to “work of art”
Christian Mosar

In 2004, the Casino Luxembourg - Forum d’Art 
Contemporain organised a monographic exhibition 
of the recent works by Simone Decker (* 1968). A 
prominent work in the show was the work “Ghosts”, 
a series of casts impregnated with a fluorescent 
pigment, each of which represent an important sculp-
ture marking the Luxembourg public space. From the 
lions of Auguste Trémont to the installation “paysages 
empruntés” by Daniel Buren, Simone Decker aligned 
the casts by order of size on the roof of the Casino’s 
“aquarium”. Several other casts were installed in the 
cellars of the former bourgeois casino. With this work, 
Simone Decker proposed a new reading of the inven-
tory of public art in the Luxembourg capital at the time.

Beginning with this artistic reflection, this text explains 
the context and the history of a number of essential 
artworks that have marked and still mark the public 
space today in Luxembourg.

In 1833, Jean-François Boch, patriarch and moderni-
ser of ceramic production methods, gifted the mortal 
remains of John of Bohemia, (known as John the Blind) 
to the King of Prussia, Frederick William IV. The latter 
had just received the chapel of Kastel as a gift. He had 
it transformed by Karl Friedrich Schinkel into a mortuary 
chapel for John, known as Jan Lucembursky, in Czech.

The turbulent history of this chapel reveals how 
the modern culture of monuments and statues in 
Luxembourg began. In fact, the King of Prussia had 
promised to return the remains of John the Blind to 
the Luxembourgers on the condition that they would 
erect a mortuary monument worthy of the person. In 
1844, collections were still being made in Luxembourg 
to finance the cathedral in Cologne. However, criti-
cal voices began to demand the construction of a 
monument for the blind king, rather than finance the 
colossal architecture in Cologne.

In the early 1870s, a project for a funeral monument was 
developed. After the Franco-Prussian war, in the context 
of Prussian domination Luxembourg aimed to cement 
its identity by forging a new national consciousness, 
of which the figure of John the Blind would become 
one of the symbols. However, the monument was never 

built, since the funds already collected were allocated 
to the financing of a monument dedicated to Princess 
Amélie of Saxe-Weimar-Eisenach, whose official title 
was Princess Henri of the Netherlands. Not long before, 
she had prematurely died at the age of 42. Fourteen 
days after her death, a committee of Luxembourg City 
public figures was founded with the purpose of reali-
sing a monument to her memory. As a result, in 1872,   a 
national subscription was launched to finance the first 
significant monument in the capital since the dismant-
ling of the fortress.

The disappearance of a large part of the fortifications 
and military structures not only opened up the city and 
modified its topography, but it notably enabled the 
creation of a municipal park.

The statue dedicated to the memory of Princess Amélie 
was not realised straight away since the sum of 
24,000 gold francs raised was insufficient. Three 
years later, Luxembourg was preparing to celebrate 
the 25th anniversary of Prince Henri’s lieutenancy. The 
monument dedicated to his deceased wife still had 
not been erected. The Chamber of Deputies refused 
to release the necessary funds to realise the project. 
It fell to the city administration, at the initiative of 
Emmanuel Servais, the mayor at the time, to provide 
the missing six thousand gold francs required by the 
final budget.

If one ignores the allegory of the Gëlle Fra, erected 
almost half a century later, the monument dedicated 
to Princess Amélie is one of a kind. It is one of the few 
monuments dedicated to a woman. The patina, i.e. the 
blackening, of the bronze resulted in it receiving the 
nickname “schwaarz Prinzessin”1. The sculpture, posed 
on a pedestal in Vosges granite, is placed at the centre 
of a semicircle formed by sandstone benches bearing 
the names of the country’s twelve cantons. Among 
the fourteen projects submitted to the initial call for 
projects, no first prize (500 gold francs) was awarded. 
It was finally Charles Pette (1828-1907), a sculptor from 
Metz, who realised the monument.

The Luxembourgish monument that still seems to 
dominate the public space is certainly the equestrian 
statue depicting King William II. This Dutch sovereign 
owed his acclaim to the fact that he had granted the 
Grand Duchy a greater independence. The monument, 
intended as a remembrance of the popularity of the 

1. Beck, Fanny : “Princesse Amélie”. In : Ons Stad N.58. Luxembourg 1998, p.19



154 King and Grand Duke, was only erected 35 years after 
his death. In 1880, the Chamber of Deputies adopted 
a bill allocating a budget of 45,000 gold francs for the 
realisation of a monumental statue, after the idea of a 
public subscription was rejected.

In 1882, the project was the object of a call for projects 
organised by Jean-Auguste Marc (1818-1886) and 
limited to five preselected artists of French, Belgian, 
and German nationality. The jury as well contained no 
Luxembourgish member.

Initially, the project was intended to celebrate the 
liberal constitution of 1848 promulgated by William 
II. It was, however, ultimately reversed by his succes-
sor, the authoritarian William III, who reinforced his 
monarchical power with a new constitution. Under 
these circumstances, it was impossible to refer to the 
old constitution on the base of the new monument. 
The competition was won by Antonin Mercié, a 
Parisian sculptor, who had just received the commis-
sion for a memorial to the Franco-Prussian War of 
1871, which was located for a while in the Jardin des 
Tuileries. The jury of the competition for the monument 
to William II selected the project of an artist linked to 
the regime of Napoleon III, who in 1867 had launched 
the “Luxembourg question”, a proposal addressed 
to William II to cede the Grand-Duchy to France in 
exchange for five million florins. This coincidence 
shows the extent of the difficulty Luxembourg had in 
shaping its national symbols.

A true official monument, the equestrian statue depic-
ting William II saluting passers-by, together with its 
pedestal, was the result of a long series of compro-
mises that clearly illustrate the political dimension an 
artwork can assume when sited in the public space. 
It is, moreover, an artwork which refers directly to 
the history of nation building. Luxembourg would 
wait until the Lady Rosa affair in 2001 before a new 
controversy would break out concerning artworks in 
the public space and the accompanying contradictory 
factors which can come into play, ranging from official 
positions to public opinion. Not only is the signature 
of Antonin Mercié found on the pedestal, but also that 
of a certain Victor Peter (1840-1918). This sculptor, who 
worked for Rodin, authored the sculpture of the horse, 
while Mercié realised the portrait of the king. The 
pedestal in fact underwent several alterations before 
the initial design proposed by architect Abel Pujol was 
finally replaced by one from French Academy member 
Léon Ginain. The end result is an equestrian statue 

representing King William II that fully corresponds 
to the taste and aesthetics of Parisian academic art 
during the Napoleon III era.

On 10 September 1899, the Klëppelkrich monument 
was unveiled in Clervaux.2 Five years before, in 1894, 
the state architect Charles Arendt had designed and 
erected a monument dedicated to “the memory of the 
74 inhabitants of Dudelange who were killed on 17 May 
1794 by French troops.”

The genesis of the Clervaux project is particularly 
interesting. Emile Prüm, as deputy mayor Clervaux, 
proposed the realisation of a monument similar to 
the one in Dudelange in the north of the country. A 
subsidy of 5000 gold francs and a public subscription 
financed this new project, allowing it to evolve well 
beyond a simple commemorative cross, which would 
have resembled the one in Dudelange. As a result of 
the 13,000  francs raised, two high-reliefs illustrating 
the beginning and the end of the peasants’ insurrec-
tion against the French in 1798 were integrated into the 
base of the monument, which represented a column 
and was surmounted by a cross. The Minister of State 
Paul Eyschen supported the Prüm project and retired 
State Architect Charles Arendt offered to realise a 
series of preparatory drawings free of charge.

The two high-reliefs were realised by Lambert Piedboeuf 
(1863-1950). Twelve years later, the sculptor, a native 
of Aix-la-Chapelle, realised several commissions for 
the new church of the deanship in Clervaux, whose 
construction Emile Prüm had also initiated.

Twenty-six Luxembourgish emigrants to the United 
States (the majority of donations coming from Wisconsin 
and Nebraska) figure among the numerous donors to 
the Klëppelkrich

The monument is an example of understated influences, 
which led to the site, while not officially recognised by 
the state, nonetheless enjoying significant political 
support. The presence of some 6,000 people at the 
unveiling confirmed the popularity of the subject in the 
Oesling region.

In 1903, the Dicks-Lentz monument was unveiled on 
the present day Jan Palach square in Luxembourg 
City. It was the result of a collaboration between the 

2. Phillipart, Robert : “Das "Klëppelkrich" Denkmal: Identität und 
Machtanspruch”. In : "De Cliärrwer Kanton" Edition spéciale 2015 "Lieux de 
mémoire", p.47



155architect Georges  Traus (1865-1941) and the sculptor 
Pierre  Federspiel (1864-1924). The lawyer and poet 
Edmond de la Fontaine (Dicks) was one of the first to 
organise the performance of plays in Luxembourgish. 
Michel Lentz was the composer of the Luxembourg natio-
nal anthem, as well as the patriotic song “De Feierwon”.

Two private initiatives made possible the raising of 
the first funds to finance this column and its base. As 
early as 1891, the year of Dicks’ death, lawyer Paul Elter 
formed a committee to erect a monument in his honour. 
Afterwards, the deputy C. Spoo organised a fundraiser 
to erect a monument that added Michel Lentz to the 
commemoration. Winner of a call for projects organised 
by a separate group of Luxembourg public figures, inclu-
ding Minister of State Paul Eyschen, Pierre Federspiel 
realised a hybrid monument, which included a column 
bearing a bronze lion who presents the coat of arms 
of Luxembourg. Two figures are found at the bottom 
of the column, one of which sings Lentz’ “Feierwôn”3. 
The base is embellished by two medallions represen-
ting Dicks and Lentz.

Once again, the financing and realisation this monument 
was the result of long and sustained prevarication. In the 
end, subsidies from the State and the City of Luxembourg 
were needed to bolster the private funding.

It is remarkable that huge festivities systematical-
ly accompanied the unveiling of new monuments in 
Luxembourg. Even in the absence of official figures 
representing the state (as was the case for the 
Klëppelkrich monument), these events were extre-
mely popular among Luxembourgers. This fervour is 
an interesting indicator for measuring the need for 
symbols and identity figures in a small country that 
was still far from enjoying the international recognition 
it enjoys today.

The “Gëlle Fra” is certainly the symbolic figure par 
excellence in Luxembourg. It appears, disappears, 
and then returns once again throughout the history of 
20th century. 4 Unveiled with great pomp on May 27, 
1923, this allegorical sculpture standing on an obelisk 
soon became an emblematic part of the “skyline” of 
the City of Luxembourg. In 1920, a call for projects 
was launched to realise a monument to commemorate 

3. Probst, Jean : “Le Monument Dicks et Lentz”. In : Ons Stad N.19. 
Luxembourg 1985, p.19

4. Probst, Jean : “Le Monument Dicks et Lentz”. In : Ons Stad N.19. 
Luxembourg 1985, p.19

the Luxembourgers who died during the First World 
War alongside the Allied forces. In 1921, the project 
by Claus  Cito entitled “à nos braves” was selec-
ted from a total of eighteen projects. The second 
prize was awarded to Jean  Mich and the third to 
Jean-Théodore Mergen. The project of another serious 
competitor, Pierre Federspiel, was not ruled out, since it 
exceeded the budget as defined in the call.

The presence of the Belgian crown prince Leopold and 
many other foreign guests honoured the commemora-
tion effort, marking the conclusion of the Grand Duchy’s 
tumultuous post-war period, during which it had nearly 
become a republic and had seen its independence 
constantly called into question.

From the very beginning, the allegorical figure of the 
“Gëlle Fra”, triumphant over her obelisk, was the target 
of passionate controversy. Its turbulent history, however, 
is not the central subject of this text.

Already in 1837, Jean-Auguste Marc, an illustrator 
who grew up in Luxembourg and spent his career 
in Paris, realised a painting titled “L’Hôtel de Ville de 
Luxembourg” in which he presaged the two bronze 
lions by Auguste Trémont that were to appear only in 
1932. Marc had been a pupil of Jean-Baptiste Fresez at 
the Athenée. In fact, when Jean-Auguste Marc began 
his sketches of the Knuedler, the main work on the 
building, designed by Liège architect Justin Rémont, 
had just been completed. In his plans, two heraldic 
lions are represented standing, at the building’s main 
entrance. In Marc’s painting, the two lions stare at each 
other, as if in confrontation.

As early as 1930, Nicolas Ries stated that “there is a 
question at this time of reconsidering the Rémont 
project and replacing the two meagre streetlamps 
by the stairs with two magnificent lions, the work on 
which would be entrusted to a Luxembourgish sculp-
tor. We understand that the Government would be 
willing to contribute half the cost of realising these 
artworks.” This idea came to fruition upon the initia-
tive of the President of the Government Joseph Bech, 
following in the steps of Paul Eyschen, who had asked 
the city authorities to replace the streetlamps with two 
monumental lions. Bech advised entrusting this work to 
Auguste Trémont for the centenary of the building. The 
Luxembourgish sculptor had recently moved into a new 
studio in Paris, where he had just realised a walking lion 
for an exhibition in a Paris gallery. This work, based on 
sketches that Trémont prepared at the small zoo in the 



156 Jardin des Plantes, was the real prototype for the feline 
couple that he would later realise for the town hall on 
the Knuedler.

In 1948, Auguste Trémont reworked the lion motif, this 
time with them lying down, in order to embellish the 
Monument dedicated “to the heroes of the armed 
forces, who died for the country, 1940-45”. Today it is 
part of the “Kanounenhiwwel” memorial on the side of 
St. Esprit plateau in Luxembourg City. 

A few metres from Trémont’s imposing lions, a small 
monument honours the fragile silhouette of the Rénert 
(Fox) by Michel Rodange. In his monograph dedicated 
to Auguste Trémont, Georges Schmitt wrote that 
Trémont had already participated in a call for projects 
for a monument dedicated to Michel Rodange in 
1926, prior to the centenary celebration of the poet’s 
birth. However, it was not until June 1932 that the 
Knuedler monument was realised as the result of a 
national subscription. Two years before the official 
unveiling, an organising committee was created 
around Alphonse Nickels, then president of the Cercle 
Artistique de Luxembourg. The first prize of the call 
was won by Jean Curot (1882-1954), then teaching 
at the Ecole d’Artisans de l’Etat. His pronounced 
fondness for the decorative style of art nouveau is 
perceptible in the floral decoration of the medallion 
depicting the poet, as well as in the octagonal form 
of the fountain at the centre of the sculptural whole. 
The figure of the Rénert watches over the entirety. The 
stone fox is based on the German shepherd of Arts-et-
Métier professor Camille Dieschbourg. The Fiisschen 
sculpture was stolen in 1979, and then replaced by a 
copy in 1981.

Also in 1932, Curot received second prize in an open 
call for the monument dedicated to the memory of 
Paul Eyschen intended to be located in Stadtbredimus 
along the route du vin. Only the title of his submis-
sion, the ironic “Spueren! Spueren!”5, remains from his 
project. Joseph Sünnen had won the 3000 francs first 
prize. However, the project was never realised because 
of fears that an adjacent rock wall would collapse, even 
though the reinforcement of the wall was planned.

Place Guillaume II serves as a forum to bring several 
different eras and styles face to face within a small 
area. It is one of the most important public places in 
Luxembourg with its past reflecting the history of the 

5. Neuens,Victor : “Eyschen-Denkmal” In : Jong-Hémecht : 01.02.1932 

entire country. The architects Huyberechts, Herr, and 
Fritsch completed the redevelopment of the Knuedler 
on 10 August 1981 on the occasion of the unveiling 
of the fountain designed by Luxembourgish artist 
Michel Heintz Heintz (1944-2013) midway between the 
Michel Rodange monument and the equestrian statue 
of William II. Each side of the square fountain created 
by Heintz is adorned with bronze plaques illustrating 
“historical interpretations that adhere to reality.”6 
depicting John the Blind and Ermesinde, together with 
Melusina. This trend in Luxembourgish art has subse-
quently continued. In 2014, Serge Ecker won an open 
call whose theme was the “creation of an artwork 
depicting the legendary figure of Melusina.” Installed 
in the Grund along the Alzette, a geometrical Melusina 
stands out from its environment by its magenta colour.

As for Michel Heintz, he was a member of a genera-
tion of Luxembourg artists who attempted to survive as 
self-employed during the 1970s and 1980s. In 1981, he 
pointed out the challenges of this situation at a moment 
when there was not yet recognised legal status for 
independent artists. Later, Michel Heintz also stood out 
as the author of the statue of the GI in Clervaux (GI 
Memorial), as well as of a monument commemorating 
the “Schéifermisch”, which refers to Michel Pinth, an 
emblematic figure of the Klëppelkrich. This monument 
is situated in the courtyard of the Asselborn Mill.

Luxembourg underwent an intense period of reconstruction 
after the damage caused by the Second World War. Several 
monuments honouring the victims of this world conflict and 
the resistance against occupation of Luxembourg were 
realised in the public space during this period.

The monument honouring the general strike of 1942 is 
certainly one of the highlights of this wave of comme-
morations. In 1956 the architect Roger Wercollier and his 
brother, the artist Lucien, completed one of the largest 
projects honouring the victims of the Second World 
War. On the high-reliefs in sandstone found on the two 
sides of this monumental tower can be read: “Part of a 
rigid architectural structure, they are meant to convey 
a sense of the atrocities and have a powerful impact 
through their monumental size.”

This project marks an important stage in the evolu-
tion of public art in Luxembourg. For the first time, an 
artist’s intervention was no longer simply decorative, 

6. “A propos de la fontaine de Michel Heintz”. In : Ons Stad N.8. 
Luxembourg 1981, p.9



157but became a fundamental element of the architecture 
(“Kunst am Bau”)

Two further projects illustrate this new trend.

During the Lorentzweiler Viaduct project on the Route 
du Nord (A7) (2001-2008), the architect Jim  Clemes 
and the artist Nico Thurm collaborated closely on the 
appearance and form of the bridge’s pillars from the 
initial stages of its design.

A second example of collaboration between an archi-
tect and an artist is the Monument national de la 
Solidarité (“Kanounenhiwwel“) in Luxembourg City. 
The monument is the result of a collaboration between 
the artist François Gillen and the architect René Maillet. 
Their project won the first prize of a call launched in 
1969 on the initiative of Minister of State Pierre Werner 
and which had received fourteen submissions. The 
monument transcends the “simple” quality of a memorial 
adopting a hybrid form between architecture and sculp-
ture that is still unique in the Luxembourg public space. 
Its complex form illustrates its multiple vocations: honour 
the memory of the victims of the Second World War, 
bring together the Conseil National de la Résistance 
and the Fédération des Enrôlés de Force Victimes du 
Nazisme and signal the end of post-war quarrels. Its 
spiral shape leads towards an interior that reveals the 
impressive stained glass by François Gillen.

The Patton monument located near the Sûre bridge in 
Ettelbruck stands out among the Second World War 
commemorations. It was in fact enlarged in the early 
1970s. In 1970, a full figure statue depicting Patton as the 
liberator of Luxembourg was added to Pierre Droessart 
and Aurelio Sabbatini’s sculpture (1954), which depicts 
the American eagle on a base bearing a high-relief of a 
symbolic sword. A Sherman tank, a vestige of the war, 
was later added to the site. The Patton statue is a copy 
of one by American sculptor Earl Fraser, whose origi-
nal is located at Westpoint in the USA. Its addition to 
the Patton monument is part of a trend from the 1970s 
to the 1990s that saw sculptures evoking the Second 
World War multiply in the public space, even though 
several decades had passed since the armistice.

Two years after the unveiling of the Kanounenhiwwel 
complex in 1973, another renowned individual from 
World War II was honoured by a full figure statue, this 
time in Luxembourg City. Winston Churchill visited 
Luxembourg on 19 September 1946. This state visit 
was important in the context of Luxembourg’s reposi-
tioning on the European political scene. Considering 

Winston Churchill’s popularity, it is hardly surpri-
sing that the Luxembourgers still remembered the 
visit twenty-five years later. Funding for the statue 
depicting Churchill was achieved through the joint 
initiative and efforts of the Association des Anciens 
Combattants Luxembourgeois de la Guerre 1939-1945 
et des Nations-Unies, the British-Luxembourg Society, 
the Ligue des Prisonniers Politiques et Déportés, and 
the Comité d’action pour l’érection du Monument 
Winston Churchill. Officially, “the monument devoted to 
the memory of Winston Churchill will help perpetuate 
the memory in the Grand Duchy of this great friend of 
our country, which will be conserved with affection by 
all Luxemburgers.”7

The statue was realised by Oscar Nemon. This Croatian 
artist, had made the depiction of the British statesman one 
of his specialties. He realised a dozen of them in public 
spaces across the world. At the moment of the unveiling, 
Place Joseph II was renamed Place Winston Churchill.

Also in 1973, Jean Cardot completed a monument in 
“honour of the deportation and the resistance” in Créteil, 
France. Cardot was also the author of a Churchill statue, 
but he particularly gained his reputation for the statue to 
the memory of Grand Duchess Charlotte in Luxembourg 
City. This monument rapidly received the nickname 
Heeschefra, the beggar, because of the way her hand 
was stretched. Its unveiling on 29 April 1990 marked the 
end of the renovation of Place Clairefontaine (formerly 
“Schoulbierg”) which had begun during the European 
Architectural Heritage Year in 1975.

Patton, Churchill, Charlotte - sculpture in the public 
space remained strongly devoted to commemoration 
and conventional figurative art. During these years, this 
resulted in a situation of tacit consensus, in which there 
was no discussion of, or attempts to rethink, official 
public art. It should, however, also be mentioned that 
this official art lagged behind the developments in inter-
national contemporary art prevalent since the 1960s. 
In Luxembourg, the artistic scene was dominated by a 
group of artists who had attempted to impose Abstract 
art on the Grand Duchy during the 1950s. Among 
them, artists like Lucien Wercollier, Joseph Probst and 
François Gillen represented in Luxembourg public 
opinion the essence of modern art.

7. Grand-Duché de Luxembourg Ministère d'Etat,” L'Inauguration du 
Monument Winston Churchill à Luxembourg”, Bulletin de Documentation 
septembre-octobre 1973, p.8



158 The status quo was contested on several occasions, 
most notably by the Arbeitsgruppe Kunst8. In 1969, 
this group of young artists decided to draw a zig zag 
line along the banks of the Pétrusse not far from Pont 
Adolphe, an action clearly in the spirit of land art of 
the time. Dubbed “Strassenmalerei”, this action was 
one of the first ephemeral artistic interventions in the 
Luxembourg public space and demonstrated a desire 
on the part of the artists to reappropriate public space. 
Indeed the artists had not requested permission to 
carry out their action. For many years, this episode, 
which had been only furtively commented upon in the 
daily press, remained a unique example in Luxembourg 
of an art truly contemporary and in tune with the inter-
national trends of the moment. The group, which later 
took on the name “d’initiative 69”, was active mainly 
in 1968 and 1969.

In 2001, this founding gesture would inspire the group 
exhibition “Sous les ponts le long de la rivière”, which 
also took place in the Petrusse valley and which would 
become one of the Casino Luxembourg- Forum d’Art 
Contemporain’s most important exhibitions.

While the 1970s remained marked by the artists of the 
generation of the Second World War, the early 1980s 
brought a change to Luxembourg in the perception 
of art. More than anyone else, Will Lofy has interpre-
ted the characters and traditions of Luxembourg’s 
popular culture through his work as a sculptor. From 
Hämmelsmarsch at the Puits Rouge and Maus Ketty in 
Mondorf, to the monument honouring sports champions 
Josy Barthel and Nicolas Frantz in Mamer, Lofy succee-
ded in revealing Luxembourg’s particularities in the 
public space. His masterpiece is still unquestionably 
the group of musicians placed over the fountain on the 
Puits Rouge square in Luxembourg City. Lofy included 
a self-portrait into the group of musicians.

In 1996, the work “rêve de pierre” by Bertrand Ney was 
unveiled at the opposite end of the downtown pedes-
trian zone as the result of an open call launched in May 
1995 by the City of Luxembourg while it was European 
Capital of Culture.

In 1996, the Casino Luxembourg- Forum d’art contem-
porain, in collaboration with FRAC Lorraine, initiated a 
series of “urban actions”, which consisted of a series 
of contemporary art projects intended to invade and 
question the public space. This was the first time that 

8. www.berthelutgen.lu

an institution launched a comprehensive, temporary, 
thoughtful, and critical project on the state of art in 
Luxembourg’s public space. Among the artists invited 
to Luxembourg, the projects of Robert Milin and Antoine 
Prüm deserve mention.

Going by the working title “O Meu Jardim”, Robert 
Milin temporarily installed a real garden like the 
“Schrebergärten” located in the valleys surrounding 
the city. The installation had a participatory character, 
since the Portuguese community in Luxembourg was 
sounded out to support and in the end to co-realise 
this temporary work. For three months, this “garden 
sculpture” was located on Place des Bains, thus inter-
fering in an interesting way with the urban fabric of 
this nerve centre of the city. Antoine Prüm, on the 
other hand, installed a system of monitors in the city 
park, thus thematising the underlying fear linked to 
this public place.

These “urban actions” exhibition raised important 
questions concerning the relationship between contem-
porary art and the public space. However, it was not until 
the 2000s that the first attempts to respond appeared.

It is interesting to note that the Luxembourg city centre 
seems to privilege works by Luxembourg artists, 
whereas the commissions realised for the Kirchberg 
district (around twenty to date) bear a noticeably more 
international character.

Nothing guarantees that artworks will remain unchanged 
once they have been installed in the public space. For 
example, in early March 2010, journalist and author 
Josy  Braun, who had localised the remains of the 
Gëlle Fra leading to its restoration in 1985, noticed the 
disappearance of a sculpture located in front of the former 
airport in Findel. It was “L’Envol” by Charlotte Engels 
(1920-1993), a work unveiled in 1979 that depicts a hybrid 
between a plane and a bird taking flight. Journalists of 
the daily newspaper Tageblatt revealed its brutal disloca-
tion and storage “in a dump in the middle of debris”, on 
a vacant lot near the airport. In the meantime, the work 
has been relocated to the front of the new Luxembourg 
airport building.

This episode highlights the precarious status of artworks 
once they have been physically placed in public space 
and the related questions concerning their conservation 
and possible restoration in cases where their condition 
has deteriorated. In addition, the public space remains 
an area where expertise, authorities, and responsibili-
ties are often more difficult to identify than in a public 



159museum, whose conservation role and identification 
with the inalienable quality of its collection are clear.

In this context, it is apt to cite once again the monument 
to the 1942 general strike (see above), which has suffe-
red from water damage that threatens its structure. A 
restoration is planned in the near future.

Artworks in the public space can also generate contro-
versy a posteriori. The repeated calls for the early 
removal of the sculpture “Lady Rosa of Luxembourg” 
by Sanja Iveković, successfully resisted by the Casino 
Luxembourg - Forum d’art contemporain and, by exten-
sion, the Ministry of Culture, is perhaps the most drama-
tic example in the brief history of contemporary art in 
Luxembourg.

A more anecdotal, although significant, case of censor-
ship befell a work by Niki de St Phalle during a solo 
exhibition in the public spaces of the Luxembourg city 
centre. Organised by Banque Générale du Luxem bourg, 
this event was announced as one of the programme 
highlights for the cultural year in 1995. On 21 May, 
the closing procession of the Octave pilgrimage 
passed near the work “Clarice again”. An overzealous 
employee of the communal administration felt it neces-
sary to cover the sculpture, so as not to offend the parti-
cipants of the procession. This decision caused fury in 
some and amusement in others. In any case, it revealed 
a provincialism firmly rooted in Luxembourg daily life.

From the mid-19th century to the early 2000s, the 
purpose of art in the Luxembourg public space had long 
been seen to be for commemoration and memorial. It has 
only been from the mid-90s onwards that this concep tion 
has progressively developed passing from the comme-
morative memorial to public art in a broader sense.
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Territory as an aesthetic motif
Sofia Eliza Bouratsis

“It was while walking on it that the path arose under 
my feet. It has now vanished behind me. 

Except for my memory and my body’s cells, which 
were awakened throughout the itinerary and which 
will remember it. Is my body still the same as it was at 
the start ? 

And my thoughts ? And myself ? And art ?  
Maybe I should keep on walking …”

Enrico Lunghi, 20011 

“The traveller who crossed Les Halles at summer’s end 
Walked on tiptoe […] 
Torpors spread like mist 
At the Chien qui fume 
Where pro and con had just entered.”

André Breton, 19232

Walk to go where ?

André Breton met his mad loves, – which in a way formed 
the flesh of his ideas – at first glance, as he walked 
through Paris. He had in fact a special relationship with 
the street, which was based on wandering aimlessly, what 
the situationists would later call “urban drifting” (dérives 
urbaines), the chance encounter, the search for signs, the 
unusual and the unexpected. For the founder of surrea-
lism, these are “sliding facts” (faits-glissades) or “precipi-
tous facts” (faits-précipices) (Nadja), or even mysterious 
“objective chances” (Les Vases communicants and 
L’Amour fou), that are the source of all encounters. The 
encounters – of people, but also of lost-found objects 
that he adds to his collection of artworks – assume such 
an importance to him that they become one of the funda-
mental elements of his theoretical reflections.

1.  Enrico Lunghi, “Une promenade”, text for the exhibition catalogue 
Sous les ponts, Luxembourg, Édition Casino Luxembourg – Forum d’art 
contemporain, 2001.

2.  André Breton, “Tournesol”, Clair de Terre, 1923, reprintings : Paris, 
Gallimard, “Poésie” (n°11), 1966 ; Clair de terre d’André Breton, Eddie Breuil 
comments, Paris, Gallimard, “Foliothèque” (n°165), 2009.

Long before Andre Breton, in 355 BC, at the school 
Aristotle founded at the Lyceum in Athens, the 
Peripatetic school – from the ancient Greek word 
peripatetikos (περιπατεῖν: to walk) – the philosopher 
taught his students while walking with them. Even today 
in French, a péripatéticienne is a streetwalker.

An interesting itinerary for the meaning of a word - and 
of an action, that of walking, – which was introduced 
by Greek philosophy, culminated several centuries later 
in prostitution, by way of surrealism. However, every 
artwork installed in the public space addresses passers-
by, those who walk, and it aims to have an impact on 
this walk. If art in the public space is aimed at society, 
then this society must concurrently have the time and 
an inclination for strolling – for a walk without a specific 
“goal” beyond the discovery of this art. Strolling there-
fore, in the sense meant by Baudelaire when he used 
the word, and later by Walter Benjamin, who saw it as 
part of the unequal struggle within the modern individual 
between attempting to refind a creative relationship 
with the city and not letting material goods dictate the 
logic of negotiating the urban environment. However, 
the contemporary Luxembourg life-style – where every 
piece of land has been privatised, where more than 
160,000 people a day commute to the country for the 
sole purpose of employment, while hastily returning to 
the other side of the border to relax at the end of the 
day, and where the inhabitants leave their home by car 
in order to enter another garage ... – Does this allow 
for strolling? For being open to an aesthetic experience 
in the public space? Hypothesis: yes, when there is art.

To think about art in the public space is to think about 
any form of promenade, any displacement and any 
presence in the public space as an aesthetic of walking 
and strolling3. We could go further by evoking an 
aesthetic appropriation of the public space by art (and 
the institutions that make it possible), and especially 
by works that transform space and the passers-by who 
encounter - or who are subjected to – the works.

This text is therefore a peripatos, a promenade – which 
takes on both a surrealist character (because it can only 
be appreciated in its totality through the imagination), 

3. Enrico Lunghi wrote this about Sous les ponts, the first major exhibition 
of contemporary art in the public space in Luxembourg (in two editions, 
2001 and 2005) : I cited it in epigraph for this text because of the defining 
role he played as artistic director of the Casino Luxembourg - Forum d’art 
contemporain in the development of contemporary art in the Luxembourg 
urban space.



161a philosophical aspect and, an aesthetic dimension. 
They are together intended to convey the full impor-
tance of the sensorial dimensions of the interactions, 
the sociality, and the intersubjective creation of senso-
rial experiences in the urban environment. In other 
words, the promenade presented is imagined as a 
bodily experience4, not only as the continuity of physi-
cal sensations in the urban space, but also, and above 
all, as an incarnate, emotive, and affective experience 
of the urban environment.

The goal of this piece is not to propose an exhaustive 
inventory of contemporary artworks in the Luxembourg 
public space, but rather to instigate a free promenade 
through and an aesthetic reflection on certain works 
that reveal the ways in which artists engage with the 
city – with the public space or with the attention of 
passers-by – in order to identify certain fundamental 
characteristics concerning the relationship between 
contemporary art and the territory of Luxembourg. The 
physical territory and the historical context in which an 
artwork embeds itself form the contours for the inter-
vention from which the argument of the work emerges.

The Parthenon in the time of Pericles, a monumental 
statue erected in a totalitarian country such as North 
Korea, and a work in a democratic state like Luxembourg 
do not obviously result in the same polemics and do 
not evoke the same aesthetic, ethical, and political 
economic references. Monumental state art is certainly 
not (government or privately) subsidised art, nor is it 
spontaneous art, akin to Happenings or graffiti.

To begin with : is the public space a concept ?

“The public space is a singular whose plural – public 
spaces – is not an equivalence.”5 In the singular, 
public space is the symbolic place where, accor-
ding to Jürgen Habermas6, public opinion is formed 
– the result of political debate and the public use of 
reason. In the plural, public spaces are physical places 
– whose legal statuses vary – and within which the 
public can circulate. This distinction is fundamental 
to the reflection which follows and which consists of 
conceiving of any artistic intervention in the public 
space as a use of it.

4. Richard Sennett, La Chair et la pierre, Paris, Les Éditions de la Passion, 2002.
5. Thierry Paquot, L’Espace public, Paris, La Découverte, “Repères”, 2009, p. 3.
6. Jürgen Habermas, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme 

dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, “Critique de 
la politique”, 1997.

A further fundamental theoretical element is the produc-
tion of space7. Henri  Lefebvre conceives of public 
space as a social space which is not a thing among 
things, but is rather what envelops the things produced. 
It is the effect of past actions and what makes possible, 
suggests, or prevents future actions. Henri Lefebvre 
additionally stresses the fundamental idea of the tripli-
city of space: making a distinction between space 
perceived, envisaged and lived.

Public space is thus the space in which social life is 
perceived, envisaged, and experienced and within 
which rules and hierarchies that govern it are symboli-
cally inscribed. The city can then be viewed as a political, 
economic and administrative organisation (Max Weber); 
but it can also be viewed as a social space of the imagi-
nation and as a way of life in the way that Georg Simmel 
portrays it in his philosophy of the urban phenomenon8. 
Art in the public space then becomes the expression 
of a society in a specific context. But who expresses 
themselves? The artist who creates the work, the power 
in charge that authorises the installation, the (private or 
public) body that finances the production of the work 
or, yet again, the society that potentially reacts to the 
intervention?

The artist puts in an appearance

“An event by its nature, art realised in a physical context 
is, for the artist, an enactment of his presence.”9

To work in the street is to work in what Husserl calls the 
world of life – this original soil, in which the idealisations 
of the sciences find their grounding. It also means taking 
the risk of leaving the world of art – with its elitist, infor-
med and, conditioned public – in order to extend the 
vision of art (and of the world) into everyday life; step 
out of museum representation and engage in a dialogue 
with the community. It is to dare to jolt, or at least jostle, 
the citizen’s premises for negotiating space and life – 
an invitation to slow down, to detour and especially, 
to ponder. It is also an attempt to sharpen or to attract 
one’s gaze, to aesthetically appeal to the passer-by – the 
occasional spectator – in order to question the space 

7. Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris, Anthropos, 2000.
8. Georg Simmel, Philosophie de la modernité. La femme, la ville, 

l’individualisme, Paris, Payot, “Critique de la politique”, 1989, particularly 
the second part : “La ville” and the aesthetic analyses of Rome, Florence, 
and Venice.

9. .Paul Ardenne, Un Art contextuel. Création artistique en milieu urbain ; en 
situation ; d’intervention ; de participation, Paris, Flammarion, “Champs_
arts”, 2009, p. 65.



162 in which one lives. Creating in the public space ultima-
tely means creating a space for resistance against the 
rhythms and course of everyday life: it is to fight banality, 
triviality, and boredom. To propose an artwork - a new 
vision of the world – is nothing less than to challenge 
what exists. It is a form of rejection of reality – the here 
and now. It is in this capacity that art in the public space 
can change the real.

To carry out the difficult “putting in an appearance” in 
the public space, the artist becomes a user who makes 
use of the territory as an aesthetic motif. Whatever the 
circumstances for the realisation of the work (1% open 
call, official commission, or spontaneous action), the act 
of considering the city as an environment for explo-
ration in order to forge links or to raise questions is 
a risk: that of going unnoticed, or of being criticised, 
rejected, etc., by the only public that counts in the 
street: the general public. The urbanite, on the other 
hand, experiences the work, which may be considered 
ugly, arrogant, vulgar, authoritarian, as well as poetic, 
beautiful, inspiring, indeed even necessary. This work 
can have an impact on the course of daily life.

An aesthetic promenade through Luxembourg

The aesthetic progression proposed in this text is reali-
sable partly in the real and partly in the imaginary and 
memory. Some of the works that follow were presented 
during the first edition of an exhibition organised by the 
Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain: Sous 
les ponts (2001) – an exhibition whose importance in 
the history of Luxembourgish art is undeniable. Others 
were selected on the occasion of open calls for public 
commissions (1%) and yet others were the result of 
miscellaneous projects. In some cases, the works are 
permanent and, in others, not.

A monumental work to begin with …

Exchange (1996) by Richard Serra. The American 
minimalist sculptor is a major figure in contemporary 
art. His work Exchange is installed on the roundabout 
which characterises the motorway entrance to the 
Kirchberg Plateau: a sublimation of metal and strange 
beauty, threatening, minimal – absolute. A majestic 
gateway to this strange urban environment, specific 
to Luxembourg, forming the Kirchberg Plateau with its 
financial and European institutions, Exchange shifts 
in colour with the passage of time. The iron oxida-
tion process – and the formation of rust – is ongoing. 
Because it is located in Luxembourg, the work recalls 

by association the remnants of the glorious period of 
metal and steel, which formerly made the country, and 
Europe, wealthy.

Then comes a new awareness of the “in situ” 

An artwork conceived for a specific site can not be 
transferred elsewhere: its context provides part of 
its meaning. Daniel Buren, a pioneer of art forms in 
a real context, has developed a body of work that 
he integrates into public spaces since the 1960s. His 
expression “work in situ” - regularly appropriated 
by artists and theorists of later generations - implies 
the following position: the work adapts to the place 
rather than imposes itself on it. The circular openings 
exhibited in Luxembourg in 2001 thus indicate the spot 
as a place of reflection on landscape and painting. The 
landscapes framed by the work are transformed by the 
artist’s gesture into “landscapes borrowed” by art. In 
this manner, Daniel Buren creates a new motif, a visual 
field of his choosing in the geographic and visual space 
of the city that questions both the space where the 
work is located and the perception of art10 and painting. 
For the last 40 years, he has signed his works by syste-
matically painting them in an identical and immediately 
recognisable manner: his vertical coloured and white 
alternating stripes, always of the same width, initially 
provoked numerous controversies. Now they have 
become a clearly recognisable signature. The works of 
Daniel Buren form, as well, an undeniable reference for 
a reflection concerning what envisioning an art work 
contextually means: in situ.

And a place of becoming … nomadic

In art, here is always concurrently an elsewhere. 
With The Infinite House (House number) (2012), 
Marco Godinho for his part toys with the concept of – 
endless – appropriation of public space by undertaking 
an intervention between the museum space and the 
street. The street number of the Casino Luxembourg 
- Forum d’art contemporain, where the artist had a 
monographic exhibition at the time, was replaced by 
an exact copy of street number, 8, of the artist’s home. 
However, by positioning the number horizontally – both 
in front of the Casino and in front of his own home – 
the artist proposed “both a more nomadic and a more 
universal space for living together” and, thus, a possible 

10. Daniel Buren, D’un cercle à l’autre : le paysage emprunté, work in situ, 
2001 ; on the occasion of the exhibition Sous les ponts, le long de la rivière.



163version of the infinite. This work, a necessary step in this 
written aesthetic stroll, notably due to its poetic poten-
tial, is no longer visible, since it existed only during 
the period of the exhibition. Even so, the decision 
to question the infinite while aware of the temporal 
limitation for the existence of the artwork is charac-
teristic of Marco Godinho’s work, which is developed 
around fundamental philosophical issues such as time, 
space, and immateriality. Since the phenomenological 
experience of time is what makes things continue to be, 
and also what makes them change. It is true, moreo-
ver, that the gamut of possibles offered to free human 
beings in the public space should be infinite ...

Space like time – impatient

Untitled (The Truth) (2013-2014) by David  Brognon 
and Stéphanie Rollin is installed on the administrative 
building of the Œuvre nationale de secours Grande-
Duchesse   Charlotte. The quote by Goethe – “If a 
rainbow lasts less than a quarter of an hour, we no longer 
look at it” – which makes up the main part of the work is 
a reference to the ever faster rhythms by which we live 
our daily lives. The work thus becomes a suggestion, 
inviting passers-by to pause for a moment to read the 
sentence, and to remember it, in order to not miss the 
absolute beauty of the sunny interval the next time that 
the rain pauses momentarily, ceding its place to the sun. 
The artists add that “with this little diversion, we stress 
the need to look and listen in an urban environment 
punctuated by slogans. An invitation to become atten-
tive from the first moment on is sublimated by a clever 
technique that plays with its urban context by appro-
priating its codes: the material used for the lettering, a 
reflective road sign, make it possible to create a perma-
nent rainbow depending on the position of the viewer.” 
This work, by evoking the beauty of nature – which in 
Kant’s philosophical thought is considered opposed to 
the beauty of art in that it always remains universal – 
reveals contemporary relationships with the urban space, 
which far from being aesthetic, are essentially utilitarian.

The city as a place of memory and as a place of 
projection

Cities are not only divisions and constructions in space. 
They are also, and above all, “lived worlds” within which 
urban forms are invested with symbolic forms and projec-
tions, both in the past and in the future. A city must in 
fact be considered together with its counterparts: as a 
place of memory – the source of the urban unconscious 

– and as a place of projection to the future – at the origin 
of fantasies, dreams, and urban projects. As a result, it 
exists in the tension between its past – its history – of 
which it bears traces, and its constant becoming, towards 
the future - consisting as much in imaginary and fantas-
mic horizons, indeed fantastical or utopian ones, as by 
concrete projects in the process of realisation.

As much in the order of synchrony – in space, with its 
traces, its vestiges, its monuments, and its buildings - 
as in the order of diachrony – in the overlapping of 
lived times – a city is composed of multiple figures. 
It is formed by the accumulation of layers, by “urban 
envelopes,” which as Jean-Marie Brohm notes, are 
not unlike the psychoanalytic notion of envelopes 
developed in the text, Skin Ego11. These “urban psychic 
envelopes” complement each other and are in fact 
composed of one another: “sound envelopes (the 
sounds of the city), olfactory envelopes (the smells 
of the city), electromagnetic and hertzian envelopes, 
thermal envelopes (the temperatures of the city), oneiric 
envelopes (the city as a screen for dreams or as a 
psychic site), memory envelopes of memory (the city 
as reminiscence or recollection of memory). These are 
envelopes that the city contains.”12

Two works shown in the exhibition Sous les ponts in 
2001 alluded to the question of multiple temporalities 
in the city. Et in Arcadia Ego (Lach) by Luca Vitone13 – a 
rectangular hole and a sound installation under Pont 
Adolphe – transformed the location into a real site of 
discovery (like a tomb or an archaeological site) and 
into a cultural space. The piano that could be heard 
was a tribute to Franz Liszt who gave his last public 
concert on 19 July 1886, a few months before he died, 
not far away at the bourgeois Casino (later to become 
Casino Luxembourg - Forum of contemporary art and 
organiser of the exhibition.) An “objective chance”, both 
interesting and dreadful: the body of a person who 
had committed suicide was found next to the work the 
weekend following the opening.

Projecting towards the future, Floating Suburbia14, the 
project presented for the same event by Won Ju Lim, 
focused on the phenomenon of population growth and 

11. Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, “Psychismes”, 1985.
12. Jean-Marie Brohm, “L’invisible des villes et les villes invisibles”, 

Prétentaine, n° 16/17 (“Villes”), Hiver 2003-2004, Paris, p. 450.
13. Artwork realised in 2001, on the occasion of the exhibition Sous les ponts, 

le long de la rivière.
14. Ibid.



164 how territory is continually restructured as a result. This 
redevelopment has an impact both on the form and on 
the use of space. More precisely, the artist is interested 
in the future of rapidly expanding cities and the standar-
dised desires that this can breed: prefabricated housing 
and the “ideal city”. His models, inspired by sales catalo-
gues, were placed in the Alzette at the pace of one per 
day during the exhibition. The models slowly formed a 
floating city, resulting in a poetic and critical mockery 
of the perfect city.

Public space as an ideological and political debate

The creative and critical audacity of the Casino 
Luxembourg over the Lady Rosa of Luxembourg 
project by Sanja Iveković is well remembered. It is the 
contemporary art work that aroused the most passio-
nate debates – between art and politics, i.e. society 
– up to that point in Luxembourg. The artist had been 
invited to participate in Manifesta 2, which took place 
in 1998 in Luxembourg. At the time, she proposed a 
project concerning the history of the capital called 
Mémoire enceinte. This was to be a civic intervention 
that would entail the removal of the Gëlle Fra. The 
Gëlle Fra – Golden Victory – was designed in 1923 
by Luxembourg sculptor Claus Cito in memory of the 
volunteers who had fought alongside the Allies during 
the First World War. In 1940 during the Nazi occupation, 
the sculpture was stored away. It regained its old place 
in 1985, embellished by a plaque including the names 
of the soldiers who died in the Second World  War. 
Iveković’s proposal was deemed too controversial and 
not realised.15 Three years later, Iveković was invited 
to rethink her initial proposal as part of an exhibition 
organised by Casino Luxembourg and the Musée d’His-
toire de la Ville de Luxembourg, entitled Luxembourg, 

les Luxembourgeois, consensus et passions bridées. 
It was on that occasion that she created Lady Rosa of 

Luxembourg, a replica of identical size to the Gëlle Fra, 
but making three essential modifications:

The new monument was dedicated to Marxist philo-
sophy and, as its name indicates, to the revolutionary 
militant Rosa Luxemburg, murdered for her radical politi-
cal ideas in 1919;

15. In collaboration with women from a home for victims of domestic violence, 
the artist created a "women's house": an installation of plaster faces with 
short biographical texts.

Victory here was a visibly pregnant woman; 

The original commemorative plaque honouring male 
heroism was replaced by a text in French, German, and 
English: “LA RÉSISTANCE, LA JUSTICE, LA LIBERTÉ, 
L’INDÉPENDANCE” ; “KITSCH, KULTUR, KAPITAL, 
KUNST” ; and “WHORE, BITCH, MADONNA, VIRGIN”

Located just a few metres from the original Gëlle Fra, 
Lady Rosa of Luxembourg alludes to the place of women 
in how history is written. Even though they played a 
fundamental role in the Luxembourg resistance during 
the Second World War, they are represented only as 
symbols of ideals, allegorical and abstract figures, such 
as victory – neither woman nor child, but rather : ideals 
such as saints and virgins; or even the demented, such 
as witches or whores. By depicting her as a pregnant 
woman, the artist transforms the spiritual figure into a true 
woman, a mother and resistance fighter with a legitimate 
place in history. In doing so, she denounces the ideolo-
gical foundations of society. Enrico Lunghi, the curator of 
the project, writes concerning this: “This work, which was 
supposed to launch a discussion about these questions, 
triggered an avalanche of protests from patriotic associa-
tions and veterans. The polemics around the resulting 
controversy reached the point that there were calls for 
the resignation of the Minister of Culture, Erna Hennicot-
Schoepges, an ardent defender of the freedom of artistic 
expression. However, even if it is difficult to explain the 
numerous accusations that battered Lady Rosa other 
than as a complex combination of latent resentments 
regarding the original monument, this affair revealed as 
well a deep mistrust from part of the Luxembourg popula-
tion – at least the oldest segment – towards art that is not 
decorative, consensual, and representative.”16 The work, 
later shown at MOMA in New York, confirms that art can 
emerge from its universe to unleash controversies and 
reveal underlying ideologies and conservatism in society.

The res publica as inaccessible information

The Exhibition of Local Newspapers (trésor) is part of a 
series realised by Ivana Keser in several cities around 
the world – including New York City and Zagreb, her 
hometown. A cage is built with construction yard 
barriers. Local newspapers and magazines for the 
current year are stacked up in the cage : in this way 
they become illegible. The work addresses both the 

16. Enrico Lunghi, “Art contemporain au Luxembourg depuis 1970”, published 
in L’Art au Luxembourg de la Renaissance au début du XXIe siècle, under 
the management of Alex Langini, Bruxelles, Fonds Mercator, 2006, pp. 16-17.



165question of information access and the meaning of the 
act of producing it. In a time of total digitisation of the 
written press, the work also addresses the fragility of 
the newspaper as an object. The artist creates as well, 
specially for the exhibition, an artist’s journal which 
is distributed free of charge. In it, she raises issues, 
such as the relationship between utopia and religious 
paradise; gardeners who “really” love their gardens, 
losing themselves there for hours on end; or even lost 
time in everyday life.

Games of form, games of meaning

The contextual work, That Troublesome Knot (2014) by 
Claudia Passeri, has been installed on the facade of the 
Lycée du Nord in Wiltz. The knot, a figure with multiple 
symbolism, was chosen by the artist because it forms 
the “concrete representation of an enigma, of a game, 
of a path, of traditional or experimental knowledge, of an 
aesthetic and multicultural sign. This symbolism finds a 
particular echo in a secondary school, a place for mixing 
and exchange, for change, education, encounters, and 
knowledge.” Both minimal and complex, the sculpture’s 
form refers to the idea of the journey of life, the encoun-
ters that potentially become links, and power relations, 
as well as the mysterious that is still taking shape and 
that is to be revealed – because even mathematicians 
have not yet succeeded in modelling the elementary 
forms of knots. A poetic allusion as well to knowledge, 
which can never be absolute, objective, or omniscient.

Mythological origins 

Melusina has been imprisoned in the Alzette since the 
Middle Ages. Surprised by Count Sigefroi while she 
was bathing, she disappeared. Her singing can be 
heard once every seven years, but so far no one has 
managed to free her. On the occasion of Sous les Ponts, 
Jacques Charlier installed on the bridge of the Bock a 
9 by 6 metre photograph – it portrayed a contempora-
ry and kitsch staging of a beautiful siren: playing with 
the notions of public rumour and historical “truth”, the 
artist in this way makes the splendid legendary siren 
reappear. As an evocation of the mythical origins of the 
City of Luxembourg, “Free Melusina!” also praises the 
unpredictable, the incomprehensible, and the obscure, 
which give life all its flavour.

“Fight Specific Art”

The expression was coined by artist Bert Theis, who 
dedicated his life to the relationship between politics, 

philosophy, and art as a citizen’s act. In 2005, the artist 
inaugurated the Luxembourg Presidency of the Council 
of the European Union with his European Pentagon, Safe 
and Sorry Pavilion. The pavilion was mounted on the 
roof of the Palais des Beaux-Arts in Brussels. Owned by 
the Luxembourg Ministère de la Culture, since 2007 the 
work has been installed by the Fonds d’Urbanisation 
et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg17 between 
the Robert-Schuman building and the Philharmonie, 
overlooking avenue Kennedy and the towers of the 
Court of Justice of the European Union.

The concept of the work – whose aesthetics evoke art 
nouveau – is that any passer-by could enter it freely in 
order to read words that are legible only from within: 
Safe and Sorry. However, the work remains closed for 
security reasons. To refer to Europe, but also to his 
own country, without becoming populist or nationa-
list, but remaining, on the contrary, critical, subtle, and 
committed: this is the artist’s principle artistic and politi-
cal action. His approach is based on a militant hope that 
it is possible to take a stand on public questions, in parti-
cular by inviting citizens to take the time to assemble 
and to think together.

Decorative art ? Folk art and sexual taboos

Culture is too often instrumentalised, much like a 
hunting trophy, by economic and political powers. In this 
context, art is reduced to a “decorative” and diplomatic 
status. The work Trophy by Wim Delvoye mocks the 
painting that “Mr. and Mrs. Everyone” hang (always too 
high) above their TV: a landscape with a stag looking 
towards the horizon or worse, who lowers his head. 
Bambi was indeed popular, even before Walt Disney 
seized her image. The work created by the Belgian 
artist for Sous les ponts in 2001 and which was later 
acquired by the Musée national d’histoire et d’art is 
located near the MUDAM in the Park Dräi Eechelen. It is 
a bronze sculpture of two deer copulating like humans 
in the “missionary position”. It is rare to see the sexual 
act permitted in the public space and it is even rarer for 
a work to simultaneously refer to so many taboos: the 
relationship between folk art and “noble” contemporary 
art, various similarities between man and animal, love 
as a sexual act.

17. Ironically, Bert Theis, along with Florian Matzner and Christian Bernard, 
as a result of a thorough study of the specificity of the Kirchberg district, 
had proposed a concept for art in the district that was rejected by the 
president of the Fonds Kirchberg, Fernand Pesch.



166 Tactile Fantasies 

Touching is prohibited in an exhibition of contempora-
ry art. In 2013 as part of the exhibition Alt macht neu, 
Vera Kox gathered together (much like André Breton) 
objects that she found in storage at the Villa Vauban 
and wrapped them in transparent film. The artist’s 
installations often consist of recovered objects which 
are reinterpreted, so as to produce new forms (of 
life). Fragile materials are then transformed into hard 
materials, liquids solidify, so that the works produced, 
while remaining untouchable, imply touching. The artist 
arouses a desire for the material in a very singular way: 
one actually senses from vision alone the illusion of 
having touched the work. A pleasant confusion ...

Intimacy cast into the public space

For the exhibition Sous les ponts, Jill Mercedes created 
one of the most intimate public performance works:  
If you love someone. She began by making a hundred 
hearts in glazed sandstone and enamelled terracotta, 
which she then dropped from the top of Pont Adolphe. 
The heart’s landing point being naturally unknown, 
passers-by could discover these hearts, whose suicide 
the artist had just assisted. A work in situ, a dolorous 
work, and above all a work that reveals a powerful 
paradox: there are stories in the public space, which 
regardless of their context are intimate. Speaking about 
emotion has since become a political act in its own right.

Exaltation of the unexpected

Trixi Weis, while watching trains cross the railway bridge 
over the Alzette, a bit like toys when in the setting of the 
Pétrusse valley, associated them with the electric train 
models that some adults enjoy playing with. The artist 
then operated an intervention, which she describes as 
“a game of proportions with our little valley; because I 
wished to transport people for a brief period of time back 
into their childhood when they played with origami...” 
She then created the Petit Navire, a boat like those 
made of paper made by children, but big enough so 
that when she embarked on her journey on the Alzette, 
she appeared like a Lilliputian straight out of a fairy tale. 
The poetics of free use – of the imagination, but also 
of public space – this work also alludes to the dialectic 
between possible different levels of inscription in the 
floating space that, in the end, the public space forms.

Choosing freedom

Or perhaps suggest the possibility of choosing it. 
Inspire citizens to take a detour from their daily routine. 

An example of deeply moving poetry: Bird Cage, an 
illuminated sculpture created in 2008 by Su-Mei Tse 
and Jean-Lou Majerus – for a public art commission by 
Codic and, which is located in Kirchberg. Bird Cage is 
a luminous and empty bird cage. It is over five metres 
high and its door is open. It thus triggers the image of a 
bird that has flown its cage: having chosen its freedom, 
which can only be an absolute choice, and which begins 
by opening its wings. Su-Mei Tse has made clear: “In 
the end, the main actors of my works are often absent. 
In the cage, the object “cage” interests me less than 
the open door: that is to say the flight.” It is precisely 
this flight, this opening towards the unknown, that art 
frequently arouses and which can help bring us towards 
some of the most essential detours of our lives.

And if the original political ability was the 
imagination ?

This is the open conclusion of this written promenade 
through certain artworks that we have seen and that we 
can still see in the Luxembourg public space. On the 
subject of encountering the unexpected during a walk, 
Georg Simmel writes in his The Adventure: “We are 
the adventurers of the earth; our life is criss-crossed at 
every moment by tensions which mark this adventure. 
[...] through the intensity of these tensions, the ordinary 
event becomes an adventure. To say the truth, this is 
only one piece of life among many other pieces, but it 
belongs to those forms which have […] the secret force 
to make us feel for a moment as if the entire sum of life 
is contained in them.”18 We could then say that, when 
there is art in the public space, a boundary opens, a 
public space of absolute freedom within which there is 
adventure in the sense described by Simmel. A public 
space as well within which imagining a different world 
can be expressed and transmitted to passers-by, who 
by an objective chance, find themselves before the 
aesthetic experience of another world.

Sofia Eliza Bouratsis

Author & Independent Curator 
Post-doctorate at CELAT – Université du Québec, Montréal 
Docteure en Arts et Sciences de l’Art – mention esthétique 
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

18. Georg Simmel, La Philosophie de l’aventure, Paris, L’Arche, 2002, pp. 86-87.
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L’improbable patriote
Pippa Koszerek

J’ai compris pour la première fois l’impact politique que 
peut avoir l’art public le jour où j’ai rencontré Lady Rosa 
of Luxembourg. Non en chair et en os, mais dans les 
pages de la presse luxembourgeoise. Le courrier des 
lecteurs de tous les journaux et magazines, qu’ils soient 
publiés en luxembourgeois, en français, en allemand 
ou en anglais, était saturé d’expressions de colère ou 
d’approbation, de perturbation ou de jubilation discrète. 
Le pays était divisé, non selon des lignes de faille natio-
nales, mais bien par des préférences artistiques et 
culturelles opposées.

En décidant de réinterpréter la Gëlle Fra, un des monu-
ments publics préférés des Luxembourgeois, et de la 
représenter enceinte, l’artiste Sanja  Iveković avait 
déclenché une conversation nationale à une échelle 
sans précédent.

L’œuvre déchaîna les passions et donna lieu à des 
discussions non seulement sur l’art, la religion et la 
bienséance, mais également sur l’esprit civique et 
le sentiment d’appartenance à la nation. Les ressor-
tissants aussi bien luxembourgeois qu’étrangers 
reprirent connaissance de l’histoire du Luxembourg et 
en débattirent. L’intention de l’artiste était de mettre en 
relief le rôle des femmes en temps de guerre et leur 
absence dans les pages de l’histoire. Son œuvre visait 
à perturber, à percer la bulle d’un milieu stable, poli 
et socialement conservateur, en utilisant un langage 
d’une férocité quasi punk. Les inscriptions « Madonna, 
Whore, Virgin  » [madone, pute, vierge] suscitèrent 
une vive polémique sur les valeurs culturelles, qui 
portait, dans le fond, sur le sens même de l’identité 
luxembourgeoise. 

Ce faisant, la pièce propagea une onde de choc à 
travers de tranquilles quartiers résidentiels, s’immis-
çant dans les repas de famille, les conversations entre 
voisins et les rendez-vous de la société civile. L’espace 
d’un moment, elle prit possession de ces espaces 
publics et privés, transgression modifiant jusqu’à 
l’ambiance sonore de la ville. 

Pour les artistes du Luxembourg, l’œuvre révéla la 
capacité de l’art public à jouer sur la connaissance 
qu’une société a d’elle-même, en tant que catalyseur 

d’une profonde remise en question des métarécits qui 
déterminent notre manière d’aborder la vie.

Boîtes à outils politiques : reconfiguration de 
l’administration publique 

Les valeurs d’autonomie personnelle et d’autodétermi-
nation collective furent incarnées par la vie et l’œuvre 
de l’artiste luxembourgeois Bert Theis, pionnier de la 
communauté Isola Art Center, à Milan, et cofondateur 
de OUT (Office for Urban Transformation). À travers ces 
deux organisations, Theis tenta d’aborder des questions 
pratiques et réelles sur la manière dont sont gouvernés 
nos espaces publics et nos relations sociales. 

L’Isola Art Center naquit en 2001 sous forme d’un 
squat, pour devenir progressivement une communau-
té autonome dont l’essor était appuyé sur la stabilité 
très relative de la friche industrielle qu’elle occupait. Le 
bureau OUT fut créé en réaction directe à la fragilité de 
l’Isola face aux lois sur le développement urbain ; de fait, 
la communauté perdit son espace en 2007 et devint un 
projet itinérant. À travers le centre de recherche alter-
natif OUT, Theis réalisa une série d’œuvres publiques 
fonctionnelles, en particulier des sièges et des plate-
formes, destinées à activer des espaces sociaux et à 
permettre au public de mettre en scène sa propre vie.

À l’inverse, les institutions explorées par l’artiste 
Jerry  Frantz sont des extensions irrévérencieuses 
des structures nationales existantes. Le 5 mai 2007, 
l’artiste, président autoproclamé de la République libre 
de Clairefontaine, ainsi que ses vingt-cinq ministres, 
dont Christian Mosar, ministre de la Critique de l’État, 
Danielle  Igniti, ministre des Fluides corporels et 
Armand Quetsch, ministre des Affaires politiquement 
incorrectes, inaugurèrent leur propre variation sur le 
thème de la « micronation ». Avec pompe et solenni-
té, les fonctionnaires fraîchement nommés – tous des 
protagonistes de la scène artistique luxembourgeoise 
– prirent place en demi-cercle autour de leur président 
pour annoncer la reconquête de la ville de Clairefontaine 
et son nouveau statut de république libre. 

S’appuyant sur l’ironie qui veut que l’abbaye de 
Clairefontaine, un site clef de l’histoire du Luxembourg, 
soit aujourd’hui située sur le territoire belge, et prenant 
le contrepied des versions conventionnelles de l’his-
toire luxembourgeoise, les séparatistes de Frantz se 
posaient en envahisseurs en pantoufles, ressassant les 
conquêtes de naguère de la princesse Ermesinde. Sauf 
que la vision de Frantz est essentiellement pacifiste, 
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de s’exiler dans la ville frontière luxembourgeoise de 
Beckerich, à 14,2 kilomètres de Clairefontaine, où il 
installa initialement son siège officiel.

L’histoire du Luxembourg, son métarécit contemporain 
et sa réalité économique s’entremêlent inextricable-
ment dans le travail de Jerry Frantz. D’un côté, son 
pseudo-nationalisme ironique pourrait évoquer une 
nostalgie de l’esprit guerrier d’antan, celui des premiers 
dirigeants luxembourgeois qui luttèrent activement 
pour défendre les contours de leur pays et se position-
ner en envahisseurs plutôt qu’en envahis.

Mais une autre lecture, plus en accord avec le reste 
de l’œuvre de Frantz – en particulier la pièce « The 
Present » [le présent/le cadeau], un coffre-fort installé 
au sommet d’une colline donnant sur les États voisins 
du Luxembourg – fait apparaître le pays comme un 
agresseur fiscal, dont les fameux cent trente châteaux, 
aujourd’hui en ruines ou transformés en centres de 
conférence, sont supplantés par des places financières, 
des coffres-forts souterrains et des réseaux bancaires 
imperceptibles. 

En 2005, pour l’exposition du  Casino Luxembourg 
intitulé Sous les ponts, le long de la rivière II, qui faisait 
suite à une exposition éponyme de 2001, le duo collabo-
ratif SubREAL, composé de Calin Dan et de Iosif Jiraly, 
installa trente plaques métalliques gravées le long de 
la vallée de la Pétrusse. Les visiteurs de l’exposition 
d’art public comme le public des parcs de Pétrusse 
tombaient sur ces plaques commémoratives au hasard 
de leurs déambulations. Ceux qui prenaient le temps de 
lire les inscriptions se retrouvaient face à des phrases 
extraites de la constitution européenne, dont l’adop-
tion faisait alors l’objet d’un référendum. Hors de leur 
contexte, ces extraits évoquaient des fragments de 
pensée philosophique imbue de noble idéalisme.

Le fait de graver des mots sur une plaque métallique 
intensifie, d’une certaine manière, la réalité de l’affirma-
tion reproduite ; mais la plaque en tant qu’objet renvoie 
aussi au mémorial. Le pèlerinage proposé pouvait 
constituer un adieu à une idée politique, ou au contraire 
un acte de foi politique de la part de ses auteurs. Les 
plaques pouvaient être aussi bien lues que piétinées, 
au gré des passants. En fixant ces phrases gravées 
sur le sol, les artistes prévoyaient qu’elles s’usent et 
s’effacent sous le passage des humains et du temps. Le 
parcours dessiné par les plaques menait à une réplique 
de mémorial de bord de route ornementé, lequel jouait 

le rôle d’une urne électorale. Si les études de consom-
mateurs sont les oracles d’aujourd’hui, ce mémorial 
apparaissait comme leur réceptacle. Les spectateurs 
étaient invités à y déposer un vote sur la constitution 
européenne, en s’appuyant sur les fragments qu’ils en 
avaient perçus au fil de leur promenade. Ainsi SubREAL 
reprenait à son compte le fonctionnement des médias, 
nourrissant le public de miettes d’informations choisies, 
en sachant que les citations sélectionnées influeraient, 
dans une certaine mesure, sur sa décision devant cette 
urne symbolique. 

Schengen : aux frontières du psychisme national   

En 2007, l’artiste Claudia Passeri et la curatrice 
Michèle  Walerich investirent un certain nombre de 
postes-frontières désaffectés pour lesquels elles 
conçurent une série de commandes et d’expositions 
qui se proposaient d’examiner la relation entre le 
Luxembourg et ses voisins. La ville de Luxembourg 
avait justement été désignée capitale européenne de la 
culture cette année-là, en même temps que la Sarre, la 
Lorraine, la Rhénanie-Palatine et la Wallonie, ses voisins 
au sein de la Grande Région. S’appropriant les fonctions 
d’une agence immobilière, l’Agence Borderline négocia 
la mise à disposition de ces postes de douane récem-
ment abandonnés, pour leur affecter des œuvres qui 
reconceptualisaient leur signification. Le projet invitait 
ou provoquait du même coup les touristes culturels à 
s’interroger sur les conditions de leur entrée sur le terri-
toire luxembourgeois.

Soyoung Chung utilisa les particularités de l’espace 
architectural pour reconfigurer nos perceptions des 
frontières et de leur contrôle. À l’aide de capteurs, 
d’éclairages et de miroirs, elle transforma le poste 
de douane entre Mondorf-les-Bains (Luxembourg) et 
Mondorff (France) en œuvre d’art publique. L’ensemble 
de l’installation était impossible à appréhender simul-
tanément. Le spectateur qui pénétrait dans le bâtiment 
d’un côté ou de l’autre activait, via un capteur, l’éclai-
rage de la partie opposée, qu’il ne pouvait pas voir. De 
l’extérieur, le contenu de l’espace lui était caché par un 
miroir qui le confrontait à son propre reflet. De l’inté-
rieur, il était le déclencheur d’une source lumineuse 
dont il ne serait jamais le témoin.

La lumière déclenchée par le spectateur évoquait celle 
d’un phare, et devenait une métaphore des signaux 
d’urgence ou des informations que les responsables 
du contrôle des frontières peuvent glaner sur les bases 
de données de sécurité. 
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inscrite dans l’existence du poste-frontière, chaque 
côté étant incapable de fonctionner sans l’autre.  Ce 
faisant, elle mettait l’accent sur une vision humaniste 
du lien et de la connexion, plutôt que de la séparation. 
L’œuvre constituait un symbole poétique de la relation 
entre le Luxembourg et ses voisins, mais aussi de 
l’aspect obscur des contrôles territoriaux. Elle était à la 
fois connectée et inatteignable, accueillante et délimi-
tée, surveillante et surveillée. Intitulée « Lighthouse » 
[phare], cette installation subtile mais directe rappelait 
le caractère intangible des lignes de démarcation, et la 
nature temporelle et transitoire des accords nationaux 
et internationaux qui les délimitent.

La frontière, matérielle, immatérielle ou imaginaire est 
le point de départ de l’installation sonore d’Ilaria Lupo 
intitulée «  In linea d’aria  », qui diffusait les horaires 
des vols internationaux au départ de l’aéroport de 
Luxembourg sur trois haut-parleurs fixés à un poste de 
douane. Ces voix désincarnées renforçaient l’atmos-
phère d’abandon qui imprégnait le poste de Differdange 
(Luxembourg)/Hussigny-Godbrange (France), perché 
sur une colline solitaire à la frontière des deux pays.

Les voix, elles, voyageaient  : elles transperçaient la 
ligne abstraite de la frontière en se dispersant, flottaient 
puis s’évanouissaient en plein ciel. Les frontières 
peuvent évidemment exister à n’importe quel endroit 
d’un territoire, et non seulement le long de sa limite 
géographique. Ici, Ilaria Lupo attire notre attention sur 
les décisions administratives et politiques impliquées 
par l’existence même de postes de contrôle.

Derrière cette litanie d’informations fonctionnelles 
se dessine la réflexion de l’artiste au sujet de nos 
manières de parcourir le globe et de faire l’expérience 
de la géographie – autrement dit, de cartographier 
la terre. Dans son texte pour le catalogue de l’expo-
sition Borderline, elle parle de son désir d’effacer du 
carnet d’adresse de sa mère tous ses anciens numéros 
de téléphone raturés. De nos jours, nos informations 
personnelles traversent sans doute davantage de 
frontières virtuelles que nous n’en traverserons physi-
quement au cours de toute notre vie.

Les zones les plus grises de la frontière et de son 
contrôle sont abordées dans une installation vidéo en 
deux parties de Kalle Brolin, intitulée « Phantom Zone 
Projector  ». Cette œuvre, dont le titre fait allusion à 
une prison intergalactique dans la série Superman de 
DC Comics, se compose de deux entretiens avec des 

personnes qui vivent dans ce qu’on pourrait appeler 
des États fantomatiques au sein de la société occiden-
tale. Amir Heidari est un passeur de clandestins qui, 
depuis sa cellule de prison en Suède, justifie ses actes 
par un engagement idéologique. Le deuxième narrateur 
est un migrant anonyme, sans papiers, qui explique la 
nécessité pour lui de rester caché. La mise en parallèle 
de ces narrateurs, autant prisonniers l’un que l’autre, 
fait toute l’ambiguïté du message de l’œuvre. Heidari 
à donné son nom à un jugement de 1990 de la Cour 
suprême suédoise interdisant aux passeurs de gagner 
de l’argent sur les réfugiés en transit. 

Pour filmer l’entretien, Brolin a dû contourner une autre 
série de frontières, celles créées par les règles institu-
tionnelles des systèmes de justice et d’incarcération. 
Grâce à sa persistance, et à une enquête digne d’un 
journaliste d’investigation, l’artiste a pu rencontrer la 
famille du détenu, ainsi qu’un groupe de défenseurs des 
droits des prisonniers, qui lui ont permis d’identifier l’éta-
blissement où le passeur était détenu. Six mois plus tard, 
il rencontrait et filmait Heidari dans sa cellule de prison.

L’impact de la convention de Schengen sur la 
conscience publique était le sujet de l’installation 
réalisée par Justine Blau en 2011 dans le cadre de 
KIOSK, le programme curatorial 2005-2011 de l’AICA 
(Association internationale des critiques d’art), qui 
proposa de transformer le kiosque inutilisé de la Place 
de Bruxelles en site d’art public. Pour révéler la manière 
dont un traité politique peut s’emparer de l’imagina-
tion populaire, Justine Blau créa une identité visuelle 
pour un « Shengenland » semi-réel, à mi-chemin entre 
le village local et l’État transnational.

En plus des journaux et des magazines, les kiosques 
peuvent présenter des cartes postales, des souvenirs 
pour touristes et d’autres babioles. S’emparant de cette 
pratique, l’artiste installa dans les vitrines du kiosque 
une édition de souvenirs touristiques spécialement 
conçue pour l’occasion.

Une boule à neige enfermait ainsi des portraits des cinq 
signataires originels de l’accord de Schengen, tandis 
que des cartes postales, des assiettes, des tasses 
et des tongs étaient ornés de blasons, de photogra-
phies de monuments ou du motif choisi pour le visa 
de Schengen. Ces objets n’étaient pas proposés à la 
vente, mais empilés dans les vitrines à la manière de 
trophées.

Choisi pour son emplacement symbolique près d’un 
tripoint frontalier entre le Luxembourg, la France et 
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en centre de conférences, le petit village viticole de 
Shengen, situé dans une commune à l’extrême sud-est 
du pays, était peu connu à l’étranger avant l’accord de 
1985 qui ouvrit la voie à la suppression des contrôles 
aux frontières de vingt-six pays européens. L’image 
de ce village pittoresque, aujourd’hui une attraction 
touristique à part entière, est inextricablement liée à 
l’esthétique du visa et à la couverture médiatique qui 
lui est associée. 

Ici, l’artiste joue sur le sens symbolique que peut 
prendre un lieu «  lointain  » ou inconnu, lorsque des 
bribes d’information et des images de presse entraper-
çues s’animent d’une vie propre dans notre imagination.

Sa marque « Schengenland » pourrait d’une certaine 
manière s’appliquer à l’ensemble de l’espace Schengen, 
lequel, par son instauration d’un visa commun, ressemble 
de plus en plus à un État. De cet État intranational relati-
vement nouveau, Justine Blau faisait naître une image 
dont on pourrait presque dire qu’elle subsumait l’identité 
visuelle du village existant.

Au cours de cette même année 2011, Claudia Passeri 
fit un pèlerinage personnel à Schengen en documen-
tant son voyage dans les pages de l’hebdomadaire 
luxembourgeois d’Land. À l’initiative de la critique d’art 
Josée Hansen, le journal accueillit plusieurs fois dans 
l’année des œuvres d’art public, en ouvrant chaque fois 
sa double page centrale à un artiste différent. 

Pour ce projet, intitulé « Viaschengen », Claudia Passeri 
s’inspira d’une institution religieuse, la procession 
annuelle de l’Octave, qu’elle transforma en pèleri-
nage solitaire depuis son domicile à Luxembourg-Ville 
jusqu’au village de Schengen, parcourant une distance 
totale de 27,4 km en deux jours de marche.

Faisant allusion à la labellisation de célèbres itiné-
raires de pèlerins, tels les Chemins de Compostelle, 
qui attirent depuis longtemps les croyants comme les 
non-croyants, l’artiste portait un blouson en jean brodé 
d’un cercle d’étoiles, un bâton de pèlerin et un carnet 
à tamponner dans lequel elle notait chacune de ses 
étapes. Ici, Claudia Passeri s’interroge sur la manière 
dont un langage visuel peut rassembler une commu-
nauté ou au contraire se l’aliéner ; sur ce qui, au fond, 
incite des personnes à se mobiliser pour une cause. 
De son point de vue, la fragilité de l’idéal de la liberté 
de circulation, régulièrement remis en question par 
les eurosceptiques et les menaces de fermeture des 
frontières de la part des États membres, entraîne un 

besoin pressant de pèlerinages personnels, au cours 
desquels les citoyens réfléchiraient à la manière dont 
leurs propres valeurs peuvent rejoindre ceux de l’État 
ou bien en diverger. Elle insinue aussi, non sans une 
certaine ironie, que l’Union européenne, qui a toujours 
eu de grandes difficultés à communiquer avec ses 
citoyens, ferait bien de s’intéresser aux institutions 
religieuses, susceptibles de lui donner quelques leçons 
en matière de notoriété de marque.

Le symbolisme de la procession religieuse, et le détour-
nement approximatif par l’artiste de son langage et de 
ses outils visuels, traduisent finalement une quête de sa 
part pour se situer par rapport aux traditions et à l’actua-
lité politique qui l’entourent. Les endroits où elle faisait 
étape – des cafés en bordure de route, un hôtel, une 
station-service – devenaient des lieux de discussion 
avec les commerçants sur la signification des frontières 
et la liberté de circulation. Quant aux lecteurs du Land, 
elle ne leur présenta qu’un seul document au sujet de 
l’expédition : une photographie en noir et blanc, impri-
mée sur un encart détachable, qui montrait l’artiste 
s’éloignant de dos vers sa destination. Cette affiche, 
qui se gardait bien d’offrir des réponses, la représentait 
comme une flâneuse solitaire, une vagabonde roman-
tique : une vision floue qui soulignait l’écart entre idéal 
et réalisation, et laissait aux lecteurs du journal le soin 
de tirer leurs propres conclusions. Une seule certitude 
demeure  : à l’instar de la procession de l’Octave, le 
traité de Schengen occupe désormais une place bien 
établie au sein du patrimoine culturel luxembourgeois.

Kirchberg : détournements de l’espace institutionnel

La sculpture publique est quasi-synonyme du paysage 
des quartiers d’affaires de Luxembourg-ville. Des 
monuments abstraits et des figurations humoristiques 
se dressent  devant les sièges de banque, les bureaux 
de la fonction publique et les institutions internationales. 

Le plateau du Kirchberg en est une parfaite illustration, 
sorte de parc de sculptures de bâtiments de bureau en 
apparence impénétrables, qui constituent une nouvelle 
génération de fortifications en dialogue avec celles du 
Bock voisin. Ce quartier relativement récent, implanté 
au milieu des jonctions et des ronds-points, abrite des 
institutions européennes et les sièges des banques 
luxembourgeoises. Elle accueille aussi de nombreuses 
sculptures publiques. Ici un Jean  Dubuffet, là un 
Frank Stella. Ces « grands noms » du canon artistique 
montent symboliquement la garde, tels des sphinx, à 
l’entrée d’architectures colossales et brillantes, leur 
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naire de leurs hôtes – et par la folie caractérisée du 
paysage futuriste du Kirchberg. 

S’inscrivant à rebours de ce système, l’œuvre publique 
de Bert Theis intitulée European Pentagon, Safe and 
Sorry Pavilion  (2005) est aujourd’hui installée de façon 
permanente sur la Place de l’Europe, au cœur du 
Kirchberg. Commandée pendant la présidence luxem-
bourgeoise de l’Union européenne en 2005, elle fut 
d’abord placée sur le toit du Palais des Beaux-Arts, à 
Bruxelles, où son dôme en verre pentagonal permet-
tait aux visiteurs d’embrasser du regard la ville en 
contrebas.

Les mots « Safe and Sorry »,  inscrits à même la concep-
tion architecturale de la pièce, apparaissent à la fois 
comme un coda et une énigme. Que signifie ce titre 
énigmatique ? Quel sens donner a ce pentagone, 
au-delà de ses qualités formelles et structurelles  ? 
Dans le contexte bruxellois, la pièce se présentait 
comme une plateforme panoramique, accessible à tout 
membre du public, pouvant servir aussi bien à la surveil-
lance qu’à l’observation des étoiles. Son déplacement 
vers le plateau du Kirchberg incite à de nouvelles 
interprétations.

Installée au sein de ce parc de bâtiments d’affaires à 
forte visibilité, de banques et d’un quartier d’équipe-
ments culturels plus récents, la structure institution-
nelle miniature, de conception entièrement transpa-
rente, se tient désormais à proximité des forteresses 
luisantes et réfléchissantes qui abritent les rouages 
de l’Union européenne et de l’industrie financière 
luxembourgeoise. European Pentagon, Safe and Sorry 
Pavilion fut à l’origine conçu comme un dispositif de 
sécurité alternative, dont le fonctionnement devait 
être axé sur le dialogue et le partage permis par son 
utilisation collective. 

Les forces bureaucratiques ont toutefois contrarié 
l’intention originale de l’artiste. Appliquant à la lettre 
la maxime « better to be safe than sorry » [mieux vaut 
la sécurité que les regrets], les responsables du site 
ont décidé de fermer ce mini-sanctuaire sécuritaire à 
double clef, transformant ainsi sa fonction en celle d’un 
monument, au lieu de l’espace social voulu par Theis.

Fermée au public à cause des craintes de vandalisme, 
la pièce prend l’apparence abstraite d’un puits d’ascen-
seur fermé, aux profondeurs insondables. Comme pour 
appuyer le titre de l’œuvre, ses nouveaux gardiens 
ont fait le choix de la sécurité, au détriment du projet 

d’actualisation de la collectivité. Peut-être n’est-ce qu’à 
présent que l’installation incarne pleinement l’expres-
sion emblématique «  Safe and Sorry  » [sécurisé et 
désolé].

S’appuyant lui aussi sur le contexte spécifique du 
Kirchberg, le curateur Didier Damiani invita à l’automne 
2011 un certain nombre d’artistes luxembourgeois et 
internationaux à présenter des œuvres temporaires 
dans le cadre de son exposition « Plateaux », qui prenait 
pour point de départ les concepts d’espace non-hiérar-
chique et de multiplicité de l’expérience développés 
par Deleuze et Guattari dans leur livre Mille Plateaux. 

On y retrouva le phénomène de la transparence, dans 
une installation de Marco Godinho. À proximité des 
institutions européennes, abritées dans des bâtiments 
revêtus de verre réfléchissant, l’artiste disposa en cercle 
12 drapeaux transparents représentant les 12 premières 
étoiles de l’Union. L’œuvre était à la fois une critique et 
une proposition : critique des rapports de pouvoir en 
place et proposition en faveur d’une meilleure égalité 
entre les États membres. 

La transparence évoquait les peurs et les espoirs, 
souvent diamétralement opposées, éveillées par le 
projet européen. En fonction de la position de chacun, 
elle pouvait symboliser l’abandon des égos nationaux 
ou la perte de l’identité culturelle. Puissante dans sa 
simplicité, la pièce Untitled (Transparent Flags) [Sans 
titre (drapeaux transparents)] résistait à toute définition 
évidente, laissant à chaque spectateur la responsabilité 
d’interpréter sa transparence en fonction de ses inclina-
tions. De manière plus profonde, ces drapeaux fantômes 
traduisaient une sensibilité au site, au « non-lieu » qu’est 
le plateau du Kirchberg, et aux sensations d’aliénation 
et d’étrangeté qu’il inspire au public.

Dans le Parc Central, en surplomb du bassin ornemen-
tal, une plate-forme sculpturale de Pedro Barateiro, 
intitulée Plateia, offrait un lieu où s’asseoir et contem-
pler le paysage. Quatre dalles en béton soutenaient 
des chaises telles qu’on en trouve dans les salles de 
réunion, dont les pieds étaient fixés dans la masse. Les 
spectateurs s’y perchaient comme pour prendre un bain 
de soleil, devenant à la fois spectateurs et spectacle, 
performeurs d’une sculpture vivante. Dans tout autre 
contexte, la signification de « Plateia », mot qui signifie 
« public » en portugais et « place publique » en grec, aurait 
résidé dans l’exploration ludique du public pris comme 
œuvre d’art. Le cadre du Kirchberg permettait toutefois 
une deuxième lecture de ces chaises enfoncées dans 
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retrouve dans les salles d’attentes et les réfectoires, 
pouvaient apparaître comme des symboles d’un mode 
de vie sédentaire et d’une dépendance croissante 
envers les heures passées dans un environnement de 
travail – un monument à la sédentarité.

De quoi les spectateurs de Barateiro étaient-ils les 
témoins ? Malgré toute l’efficacité de leur esthétique 
réfléchissante, ces espaces ne sont pas neutres. Ils font 
partie de la cause et des effets du pouvoir global. Et 
les artistes luxembourgeois sont bien conscients que 
l’argent qui soutient leur travail est souvent issu des flux 
invisibles de capitaux spéculatifs qui transitent autour 
du globe. Même si la place dominante occupée par les 
centres d’affaires dans le paysage de Luxembourg-Ville 
peut paraître inévitable, et si ces institutions choisissent 
avant tout leurs œuvres d’art pour leur capacité à les 
refléter – et pour affirmer la sensibilité dont ils font 
preuve à travers leur mécénat – il reste possible 
pour des œuvres temporaires  d’interrompre cette 
dynamique spatiale, en créant de nouvelles significa-
tions au sein de ces espaces pendant un temps limité, 
avant de disparaître aussi rapidement qu’elles sont 
apparues. Ainsi le métarécit d’un lieu est-il momenta-
nément remis en question. Ces œuvres quasi fantômes, 
qui hantent les espaces, ne sont pas sans rappeler les 
innombrables boîtes à lettres des sociétés-écrans, 
qui représentent passivement ce qui constitue depuis 
longtemps l’économie silencieuse du pays.

Une lente naissance : émergence d’une voix critique

L’indignation mais aussi l’humour qui caractérisèrent 
la polémique autour de Lady Rosa of Luxembourg ont 
prouvé une revendication collective de l’histoire natio-
nale de la statue d’origine – ce mémorial de guerre 
perdu au cours d’un conflit ultérieur, au moment où 
les frontières nationales avaient été outrepassées, 
puis redécouvert des décennies plus tard alors que le 
pays avait retrouvé son intégrité. Il est aussi intéres-
sant de constater une la sensibilité commune envers ce 
monument chez les citoyens luxembourgeois comme 
chez les résidents non natifs.

Le désir d’une autre forme de dialogue citoyen, 
peut-être plus agoniste, est au cœur de bon nombre 
de ces œuvres. Même quand ils fondent leurs propres 
communautés, les artistes ne tournent pas le dos à la 
société, mais au contraire s’impliquent plus profondé-
ment dans l’État qui les entoure, même si c’est pour en 
subvertir le statu quo. Le squat milanais de Bert Theis 

aboutit à un travail qui allait à l’encontre du projet officiel 
de développement de la ville, en proposant des idéaux 
alternatifs pour l’urbanisme et l’aménagement collec-
tif. L’État parodique de Jerry Frantz est enraciné dans 
l’histoire luxembourgeoise et constitue aussi bien une 
réflexion sur le passé qu’un doigt d’honneur anarchiste 
à ceux qui tiennent les rênes du présent. 

Ces artistes visent à rendre manifestes les structures 
implicites qui nous entourent. Si une grande partie des 
sculptures publiques luxembourgeoises est choisie par 
des institutions publiques ou privées, la recontextualisa-
tion du langage de ces institutions permet à des artistes 
travaillant au Luxembourg de reconquérir ces espaces 
au profit de narrations alternatives et, finalement, d’une 
société plus altruiste. 

L’héritage de la femme dorée, l’enfant chérie du 
Luxembourg, transparait ainsi dans des positions trans-
gressives ultérieures vis-à-vis des langages civils, insti-
tutionnels et commerciaux qui déterminent l’environne-
ment urbain de Luxembourg-Ville. Parfois, l’acte le plus 
patriotique vient de la voix la plus critique.
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