Dimanche 23 septembre 2018, 15h
Château de Bourscheid

Vernissage de l’exposition
« Le Luxembourg sous
ses plus beaux aspects »
dans l’objectif des participants à l’atelier
photographique du Festival de la culture polonaise
et des membres du Photo-Club CIEL
L’exposition photographique que nous aimerions vous présenter est le résultat du travail intense des participants aux ateliers et aux sessions photo en plein-air animés par Irek Graff en
2015 et 2016. Une partie des auteurs étaient (alors !)
encore débutants, d’autres sont des professionnels avec un portfolio riche et intéressant. Sur les
photos, vous trouverez un Luxembourg connu ou
inconnu, montré sous des aspects inhabituels. En
raison de l’objet des ateliers dirigés par Irek Graff, les
paysages et les détails de la nature ou de l’architecture dominent les travaux des participants.
Comme l’une des priorités du Festival de la culture polonaise est de créer des ponts culturels entre la Pologne
et le Luxembourg, nous avons invité le Club photo des
Institutions Européennes à Luxembourg (CIEL) à coopérer à la création de cette exposition. Le photo club CIEL à
Luxembourg vise à promou-voir l’art de la prise de vue photographique. Il est ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la photo,
du débutant au photographe amateur chevronné, de tous âges.
Rejoignez-nous sur www.ciel.lu.
Encadrement musical du vernissage:
chorales réunis Ste Cecille Bourscheid, Ste
Cecille Bettendorf-Reisdorf et Chorale Trinitaire Vianden sous la direction de Marcin Wierzbicki et avec l’accompaniment
de Robert Kania.
Commissaire de l’exposition :
Ireneusz Graff
Liste des auteurs présentant
leurs photos à l’exposition :
Ireneusz Graff (commissaire de l’exposition/
animateur des ateliers et des plein airs)
Magda Ziembowska, Łukasz Koźma,
Marcin Wierzbicki
et les membres du CIEL :
Katarzyna Ziembowska, Orit Israelson,
Maciej Markiewicz, Nikos Zompolas,
György Papp, Arnaud Pivet,
en collaboration avec :

En cadre du Festival de la
culture polonaise au Luxembourg
organisé par

avec soutien de

L’exposition durera jusqu’au 9 octobre

Ma recontre avec Le Luxembourg
Depuis 20 ans, je voyage assez régulièrement en
Europe en tant que touriste, photographe et manager de
la chanteuse Magda Piskorczyk. Pendant ce temps, j’ai visité de nombreux endroits magnifiques, mais le Luxembourg est resté très longtemps terra incognita. Jusqu’en
2015, lorsque Marcin Wierzbicki nous a invités au Festival de la culture polonaise, justement au Luxembourg.
En profitant des quelques jours entre les concerts Magda
et moi avons décidé de les passer au Luxembourg, en organisant des ateliers de musique en ce qui concerne Magda et de photographie en ce qui me concerne. Et c’est
comme ça que mon aventure avec le Luxembourg a commencé, pour laquelle je remercie beaucoup Marcin.
Cependant, le début de cette rencontre n’était ni
facile, ni sans tracas. Début juillet. Une période exceptionnellement incommode pour la photographie de paysages et de nature – les jours les plus longs et les plus
chauds de l’année. Levers de soleil à une heure astronomiquement précoce, et chaleurs exceptionnelles: 36 degrés Celsius. Ceux qui photographient la nature préfèrent
la lumière du soir et du matin. À cette période de l’année,
photographier au lever du soleil signifie un réveil à trois
heures ou plus tôt encore! En outre, une chose très utile
pour préparer de tels ateliers est de connaître la région
et, malheureusement, ce n’était pas le cas. Je commençais
tout juste à apprendre le Luxembourg. Une courte escale
à Bourscheid s’est transformée en une séance photo de
presque deux heures très fructueuse. Les roches de Mullerthal (Petite Suisse) et les rues étroites de Vianden nous
ont rafraîchies, tout en nous exhibant des sujets uniques
pour la photographie, et ce pendant des heures. A Luxembourg-ville, j’ai passé non seulement une journée entière
en photographiant, mais aussi une nuit du genre : comment dormir quand tant de sujets intéressants nous tentent ? Même les petits villages comme Michelau m’ont
surpris agréablement. J’ai photographié le château de
Bourscheid de cinq points de vue différents, mais je me
suis toujours senti insatisfait. Ainsi, lorsque je suis revenu
un an plus tard à Luxembourg et à Michelau, j’ai essayé
de chercher de nouveaux points de vue et de capturer
le château avec différentes techniques, et par différents
temps et heures du jour et de la nuit. Pourtant, je suis sûr
que je n’ai toujours pas épuisé le sujet.
J’ai prévu mon deuxième voyage photo au printemps
2016 – cette fois-ci principalement pour travailler avec la
caméra. Là encore, il y avait des ateliers, mais presque sans
cours théoriques, le plein air dominait. Encore une fois, le
groupe était très intime. J’ai appris à mieux connaître le
Luxembourg. J’ai également rencontré plusieurs membres
du Club photo des Institutions Européennes à Luxembourg
(CIEL) et j’ai eu le plaisir de présenter mes oeuvres dans
ce club. Mais avant cela, Jean-Baptiste Bertrand du CIEL
m’avait aidé à animer des ateliers et des plein airs – merci!
Avec Marcin, nous avons décidé que cela valait la peine de
continuer à construire de tels ponts et avons, par conséquent, invité les membres du CIEL à participer à cette
exposition.
Ireneusz Graff
commissaire de l’exposition

Où est la beauté
L’arc-en-ciel est beau parce qu’il est beau en soi ou
est-ce seulement notre sentiment subjectif? Et un papillon? Et une chenille de papillon? Un beau bâtiment
est-il beau aussi quand il est vieux, négligé, abandonné,
en train de s’effondrer, malodorant? Les couvertures de
magazines populaires qui reflètent l’esthétique moderne
sont-elles belles?
Nous distinguons la beauté sensorielle et mentale, la
beauté naturelle (par exemple dans la nature) et la beauté créée par l’homme. A chacun sa vision de la beauté
des choses : différente pour un bourgmestre qui réalise
de nouveaux investissements, différente pour le graffeur, le jardinier, le musicien, le poète, l’architecte ou le
photographe … Bah, mais quel photographe? Le thème
« Le Luxembourg sous ses plus beaux aspects » : peut
être associé au calendrier ou au slogan publicitaire d’une
agence de tourisme. C’est pourquoi je n’étais pas un partisan de ce titre. Nous n’avons pas photographié avec un
tel objectif et une telle attitude. Les débutants ont essayé d’apprivoiser le matériel photographique et de ne
prendre que des photos correctes. Je leur ai appris sensibilité et perspicacité. J’ai souvent répeté qu’une bonne
photo honnête et valable peut être prise juste à côté, au
grenier, derrière la clôture, devant la maison. Vous n’avez
pas à vous rendre dans des endroits exotiques éloignés.
Les professionnels, en particulier les photojournalistes,
photographient souvent ce qu’ils n’aiment pas dans ce
monde. Parfois, dans les images, nous voyons le contraire
de la beauté, ayant pour but de provoquer le destinataire à
la réflexion, à la rébellion ou à l’action ou bien pour libérer
d’autres sentiments que l’admiration. Depuis longtemps,
le rôle de l’art (du moins le principal) a cessé d’être celui de
la représentation de la beauté, développant dorénavant
d’autres tâches à accomplir.
Un dicton anglais (pour la première fois enregistré en
1878 par Margaret Wolfe Hungerford née Hamilton, la Duchesse) dit: « La beauté est dans les yeux du spectateur ».
Mais n’est-ce que dans les yeux du spectateur? Il est certain que la beauté est dans les yeux de l’enfant et dans
le cœur de la mère lors-qu’elle regarde son enfant avec
amour.
Et avons-nous réussi à capturer et à montrer la beauté
du Luxembourg sur ces photographies, malgré le fait que
nos plein airs communs et mes rencontres avec
ce pays étaient si courts? Je ne sais pas …
Vérifiez vous-mêmes, si vous voulez. Je vous invite à visiter
l’exposition.

