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Table Ronde « Inspiration et expiration de la créativité 
dans l’art au Luxembourg : le cycle de production des 
artistes plasticiens » 
Modération : Marc Hostert, Président du Cercle Artistique de Luxembourg CAL asbl. 
 
Le jeudi 19.10 de 18:30 à 20:00 I Auditorium Cité 
En luxembourgeois / Auditorium Cité, 3 rue Genistre 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Dans le cadre de l’exposition 
Prix Pierre Werner – Histoires d’art 1992-2017 
Commissaire : Christian Mosar 

Du 22.09.2017 au 5.11.2017 
Cercle Cité - Ratskeller I Tous les jours de 11:00 à 19:00 I Entrée libre  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Intervenants : Anna Recker, Robert Brandy, Chantal Maquet, Christian Neuman 
 
Le CAL organise conjointement avec le Cercle Cité, une table ronde en langue 
luxembourgeoise le jeudi 19 octobre en début de soirée sur la thématique suivante :  

«Inspiration et expiration de la créativité dans l'art au Luxembourg : le cycle de production 
des artistes plasticiens» 

Le public sera chaleureusement invité à témoigner de vive voix sur cette échange sous 
forme de tours de table, en fonction des expériences personnelles et selon l'évolution des 
carrières artistiques. 

La table ronde durera environ une heure et demie et sera suivie d'une session d'un quart 
d'heure de questions/réponses de la part du public. 

 
 

VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION : Gratuit - Sans réservation 
Tous les samedis à 11:00, et le samedi 21.10 avec le commissaire Christian Mosar   

 
CATALOGUE EN VENTE À L’ACCUEIL :15€ 
 

 
 
  Lieu de l’exposition : Cercle Cité Luxembourg  I  Ratskeller – Rue du Curé L-1323 Luxembourg 
   Du 22.09.2017 au 05.11.2017  I  Entrée libre  I  Tous les jours 11:00-19:00  
  
  Contact presse :  Fanélie Meeûs, chargée de communication 
   T : +352 47 96 51-20  I  fanelie.meeus@cerclecite.lu 

mailto:fanelie.meeus@cerclecite.lu

