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Le Cercle Artistique de Luxembourg,
en collaboration avec BGL BNP Paribas,

a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Figures de style 3
Art contemporain

le 28 juin 2012 à partir de 18h30
dans l’espace BGL BNP Paribas

Royal Monterey, coin Boulevard Royal et Rue Notre-Dame

L’exposition est ouverte au public du 29 juin au 31 août 2012
du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence
avant le 22 juin 2012

E-mail : liliane.peiffer@bgl.lu, Tél. : (+352) 42 42-25 51

Figures de style est un cycle de 3 expositions d’art contemporain 
organisées par le Cercle Artistique de Luxembourg en collaboration avec 
BGL BNP Paribas.

Le  thème commun de ces expositions est le nouvel art figuratif au 
Luxembourg.

Figures de style aura pour but de montrer les interactions entre le flot 
des images du quotidien (photo, vidéo, images digitalisées) et les nouvelles 
recherches dans la peinture et le dessin.

Lors de chaque exposition, des artistes ayant déjà participé à un ou plusieurs 
Salons du Cercle Artistique, ainsi que des artistes invités, proposent des 
oeuvres qui sont exposées dans une perspective de dialogue visuel dans 
l’espace Royal Monterey.

Avec le soutien de BGL BNP Paribas, le Cercle Artistique souhaite continuer 
sa tradition d’ouverture et de dialogue par le principe de ces expositions. 
Cette collaboration s’incrit dans la longue tradition de sponsoring de BGL 
BNP Paribas au service des arts – une facette de l’engagement de la 
banque dans la société qui se concrétise dans des domaines aussi variés 
que la culture, la recherche, la solidarité et l’environnement.

Pour composer le cycle de Figures de style, le Cercle Artistique a engagé 
le curateur indépendant Christian Mosar.

Figures de style 3 réunit les travaux de Fernand Bertemes, Jean-Marie 
Biwer, Bertrand Ney.


