CERCLE ARTISTIQUE DE LUXEMBOURG
Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse

Communiqué aux membres du CAL
Le conseil d’administration du CAL a le plaisir d’informer ses membres que le dossier de candidature
pour le projet « Open Circle », adressé à Esch 2022, a été retenu.
L’exposition se tiendra dans les locaux de la Galerie Schlassgoart du 6 mai au 24 juin 2022.
Ci-joint vous trouverez quelques extraits du descriptif du projet (la version complète se trouvant sur le
site de Esch2022) :
… Le souhait d’initier des réflexions sur l’art en général et plus précisément sur le processus de la
pratique des arts, est à l’origine du projet. …
Trois jeunes artistes seront invités à choisir un artiste membre du CAL avec lequel ils entameront une
collaboration innovatrice sur un projet créatif, plastique et artistique à présenter lors de l’exposition à
la galerie « Schlassgoart » dans le cadre de l’année culturelle 2022. La curatrice, Madame Anne
REDING, prendra en charge la supervision de la démarche artistique des artistes et du développement
du travail commun.
Les artistes peuvent venir de divers domaines d’expression artistique (photographie, installation,
peinture, sculpture, vidéo et nouveaux médias, techniques mixtes ou gravure). Les jeunes artistes
auront moins de trente-cinq ans. Les artistes sélectionnés, par les jeunes créateurs, seront membres
titulaires du cercle artistique.
Ce projet sera un nouveau projet du CAL qui ouvrira le Cercle artistique davantage pour des jeunes
générations d’artistes et qui changera les modes de présentation et d’exposition de l’association.
Réseau transfrontalier :
L’EVBK - groupement européen des artistes de l’Eifel et des Ardennes est un partenaire européen du
projet. L’association soutiendra le CAL dans la recherche et la sélection des jeunes artistes.
Le CAL sera également soutenu dans son projet par le CCPHVA – la communauté de communes pays
haut val d’Alzette.

Le conseil d’administration profite de l’occasion pour vous inviter à participer à la prochaine assemblée
générale du CAL prévue pour le 21 avril 2021 au 14 rue Sigefroi L-2536 Luxembourg et Le conseil
d’administration se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

