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des chambres les plus hautes perchées. «J’ai créé une chambre
à l’extérieur, avec le ciel et les étoiles, et à l’intérieur se dresse
une forêt. La dimension sociale et le côté éphémère de cette
installation m’intéressent énormément.» Julie Goergen est
intervenue à l’échelle du bâtiment, répondant aux interrogations en présence. Justine Blau (Bold #15), a réalisé une série
de sculptures, «j’ai travaillé sur le principe de cristallisation,
qui fait écho avec les miroirs et vitraux du lieu.» Miikka Heinonen s’est installé dans l’œuvre comme un témoin passager,
muni de son matériel vidéographique. «On sait qu’il a mis des
caméras partout, mais on ne sait pas où. C’est un peu Big Borther ici…» plaisantait Nora. La photographe Caterina Rancho
a réalisé une série de clichés, «qui met en scène les rêves des
gens. Je veux rendre les rêves visibles.» L’autre génération, si
l’on se permet la différentiation, celle de Rafael Springer et
Jerry Frantz, bien connus du circuit luxembourgeois, s’était
aussi posée là. Questionnant sous l’affirmative l’art et l’artiste.
Deux prises de «possessions» du lieu, titrées respectivement,
Shrink is or leave is et Could Art be Terror, l’un scénographiant
sa maison d’artiste entourée de cellophane et l’autre mettant
en scène un atelier de bombes artisanales dans les entrailles
de l’immeuble. Trixi Weis, était intéressée par cette rencontre
avec la nouvelle génération, «Très friande d’art in situ à caractère
éphémère, je me suis tout de suite laissée tenter par ce lieu
voué à la disparition».
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JETÉ DANS UNE CONVERSATION AUTOUR D’UN CAFÉ, THE
PROJECT M’AVAIT DÉJÀ ÉTÉ SOUFFLÉ FIN SEPTEMBRE.
LORSQUE NORA M’INVITA À MANGER UN BOUT À LA
GALERIE BRADTKE, EN FINISSANT SON MESSAGE PAR:
«JE T’EXPLIQUERAI…», ELLE ME LAISSA EN PLEIN FLOTTEMENT. J’ÉTAIS VENU LE LUNDI 20 OCTOBRE, À L’UNE
DES PREMIÈRES RÉUNIONS DE TRAVAIL… AUTOUR D’UN
COUSCOUS AVEC STÉ TERNES, SANDRA BIWER, YANN
ANNICCHIARICO, ROMAIN SIMIAN, JERRY FRANTZ, RAFAEL
SPRINGER ET NORA WAGNER, J’AI TRÈS VITE COMPRIS
QUE THE PROJECT ALLAIT ÊTRE UN ÉVÈNEMENT HORS
NORMES.

Un lieu prêté aux artistes par un mordu d’art, ce genre de
type qu’on ne voit plus assez… Cela fait un moment que
Michel Bradtke confie son immeuble aux desseins de la
Galerie Bradtke. «C’est un lieu foisonnant, loin des réseaux
traditionnels de l’art, qui pousse à créer et penser différemment.» se réjouit le collectif. Une initiative privée, qui
donne aux artistes les moyens de s’exprimer librement. De
l’art «actuel» dans une «maison de création», qui constituait
tout l’enjeu du projet: «Les artistes invités se sont nourris
de l’environnement, et ont cherché à créer des œuvres
qui impliquent le contexte, le lieu, la population locale.»
Précise Nora.

L’idée est simple: «1 lieu, 16 artistes locaux et internationaux, 30
jours de création.» Une initiative à la Berlinoise, un peu à l’image de
la Maison Tacheles. Un spot éphémère, qui a vu passer Lennie Lee ou
Sasha Waltz, un lieu de création libre, complètement investi par l’art.
Comme ici, dans les trois étages laissés à l’abandon et bientôt démolis,
du 5 avenue de la gare. Là, plusieurs artistes français, allemands et bien
sûr, luxembourgeois, se sont donné rendez-vous. Complètent la liste
des artistes invités, Justine Blau, Misch Feinen, Julie Goergen,
Martine Glod, Miikka Heinonen, Max Mertens, Sali Muller,
Caterina Rancho et Trixi Weis. Ensemble, ils ont réinventé, occupé,
détruit et reconstruit l’ancienne vitrerie.

Difficile de croiser chaque artiste, dans ces méandres,
cet immeuble labyrinthique qui nous perd. L’idée résidait
sûrement là aussi… Voguer, au gré des installations, au
rythme des occupants et prendre le maximum que l’on peut.
Quelques heures ici, avec ce groupe atypique et composite,
passent comme une minute. C’est en discutant avec les
artistes que vite, nous comprenons que tous sont venus
«intervenir» et non «exposer», avec comme ligne principale
impliquer le lieu et son contexte.
Nous avions vu Nora Wagner (Bold #10), intervenir très
tôt dans la vitrine de l’immeuble, travaillant entre poé-

sie et recherche théorique autour de «notre contenu et nos
contenants.» Le Luxembourgeois Misch Feinen, avec son
travail intitulé Watwärwann, sur les «possibilités du lieu et
l’impossibilité de le cerner dans le temps». Romain Simian,
le Toulousain, Français esseulé, venu se paumer ici, nous a
expliqué avec passion l’investissement qu’il a fait du lieu. «Je
développe un questionnement général sur l’idée d’habiter un
environnement, un espace. Je l’interprète dans des installations
que j’appelle des paysages.» Yann Annicchiarico a travaillé
le verre avec l’entreprise Vitra Lux. Une façon d’ouvrir plus
largement l’initiative et de rendre hommage à cette ancienne
vitrerie. Dans Moving House, Sali Muller, s’est attardée au
thème de l’expulsion, en emballant, murs, sols et plafonds, de
papier journal, elle explique attendre l’expulsion, «Nous devrons
déménager, nous n’avons pas le droit de rester là. Nous serons
expulsés très bientôt.» En conservant ce côté ludique qui lui
est propre, dans Wrecking Hammer, Max Mertens, (Bold #21),
est parti sur «l’idée d’appropriation du lieu.» Sandra Biwer,
avec Cirrus – Stratus – Cumulus, semble avoir révélé les étapes
de disparition du lieu. Tandis que Martine Glod a réalisé une
œuvre qui explore l’espace et son architecture, «Je cherche à
mettre en évidence un espace neuf dans l’espace d’origine.»
Sté Sternes, passionné de Land Art et des théories de Robert
Smithson, a introduit les notions de site et non-site, dans l’une

Amorcé à l’aube du 15 octobre, The Project s’est achevé le
weekend du 22 et 23 novembre par une exposition passagère.
Un pop-up qu’on aurait aimé plus long. Mais l’histoire de ce
projet ne réside finalement pas que dans son aboutissement.
Tout s’est joué pendant les 30 jours de création, comme si
l’exposition finale n’était en fait que la fin d’une performance
artistique de 730 heures. Mais y a-t-il vraiment une fin à tout
ça? Personne ne veut y croire. La Galerie Bradtke ressuscitera,
The Project s’exportera. Du projet, «ressort de nouveaux points
de vue, qui incitent à questionner notre quotidien et notre
environnement. Une activité nécessaire.» Conclut la porteuse
du projet, Nora Wagner.

