
Galerie Schlassgoart
Pavillon du Centenaire/ArcelorMittal
Bd Grande-Duchesse Charlotte
L-4070 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 27544080
GSM: (+33) 6 63 47 81 95

Horaires  
Mardi à samedi de 14h00 à 18h00
Fermeture les jours fériés

Parkings à proximité directe 
de la galerie:

- Rue Pierre Goedert
- Rue Nicolas Biever
- Place Winston Churchill
- Rue François Cigrang
- Rue Arthur Useldinger

Comment nous trouver

Les expositions de la Galerie Schlassgoart ont lieu dans les locaux du Pavillon du Centenaire 
situé dans les «Nonnewisen» près du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Esch-sur-Alzette.
Il n’y a pas de places de parking boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Nous recommandons au visiteur venant de Luxembourg de prendre la sortie 5 vers Esch-sur-Alzette, rue 
de Luxembourg. Arrivé au feu rouge (église à droite, station d’essence à gauche) continuer tout droit sur 
la rue de Luxembourg sur +/- 200m et tourner à droite dans la rue Jean-Pierre Michels (direction Centre 
Hospitalier-CHEM). Continuer tout droit sur +/- 700m. Arrivé près de l’hôpital, continuer toujours tout droit  
sur +/- 100m et tourner à droite dans la rue Nicolas Biever. Au bout de cette rue se trouvent de nombreuses 
places de Parking. Emprunter le passage pour piétons Boulevard Grande-Duchesse Charlotte pour 
rejoindre la Galerie Schlassgoart.
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Catherine Lorent
Explorer

Lauréate du prix Grand-Duc Adolphe 2021

Exposition – Exhibition – Ausstellung 

Catherine Lorent
Lauréate du prix Grand-Duc Adolphe 2021

Explorer

Vernissage – opening

jeudi 17 novembre 2022 à 19h00

en présence de l'artiste

Introduction par Nathalie Becker

exposition du 18 novembre au 24 décembre

mardi à samedi de 14h00 à 18h00 

galerie schlassgoart

pavillon du centenaire/ArcelorMittal 

bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

www.schlassgoart.lu



Explorer
 

Dans le cadre de son partenariat avec le Cercle Artistique de Luxembourg, la 
galerie Schlassgoart a le plaisir de présenter les travaux de Catherine Lorent, 
lauréate du Prix Grand-Duc Adolphe 2021.

Artiste complète pour le moins déroutante, inventive et facétieuse, Cathe-
rine Lorent ne manque pas de nous interpeller par son aisance ébouriffante 
de dessinatrice, par les antagonismes et les bizarreries dont elle nimbe ses 
œuvres et par le caractère souvent expérimental de ses installations. L'expo-
sition que l'artiste a conçue pour la galerie Schlassgoart s'intitule Explorer : 
terme évoquant tout aussi bien la mythique guitare de la marque Gibson - 
Catherine Lorent est également une musicienne qui affectionne et pratique 
le rock alternatif - que l’activité humaine primaire et originelle effectuée avec 
curiosité, spontanéité et intuition.

Ainsi, bon nombre de ses œuvres mettent en évidence les trois qualités 
précitées. Par exemple dans la série sur papier Apotheosis-Anodin1, l'ar-
tiste titille la curiosité en donnant un cadre somptueux  à des situations ba-
nales voire anodines. Débuté en 2022 ce travail sur des banlieues et des 
faubourgs, des parcs perdus, des arrière-cours et des quartiers résidentiels 
plus huppés, se traduit comme une sublimation d'un regard curieux, empli 
d'appétence pour des détails insignifiants,  presque oubliés, ignorés dans 
notre quotidien.

La spontanéité s'ancre quant à elle dans l'oeuvre Nude Explorer TAPED. Là, 
Catherine Lorent évoque la fulgurance de l'inspiration en peinture mais aussi 
en musique. Ce travail est une glorification du Rock'n Roll et de toutes les 
compositions musicales en général mais également une sorte de revendi-
cation dotée d'humour sur le rôle, la place et la situation des femmes instru-
mentalistes sur la scène musicale.

Enfin, l'intuition, qualité dominante chez les artistes dans le choix des cou-
leurs ou dans la conception d'une composition est évoquée et détournée 
par Catherine Lorent de manière ludique dans son jeu de quille et dans un 
dessin monumental. Ici,  le hasard, l'aléatoire, le destin mais également la 
notion d'ordre et chaos prennent tout leur sens et nous invitent à la réflexion.

Nathalie Becker

DOOM 2 | 2022 | Ink-aquarel on paper | 42 x 59,7 cm

Nude Explorer_taped | 2022 | mixed media on canvas | 40 x 30 cm


