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Merci de confirmer votre présence :
email : info@mediart.lu - www.mediart.lu - téléphone : +352 26 86 191

Sandrine Farget travaille le noir comme une couleur et la lumière comme un matériau.
Sculptrice et photographe, elle scrute la matière au plus profond pour exprimer ses
émotions, entre douceur et violence. Fascinée par les surfaces, les textures, les replis,
la pénombre, les contrastes, elle expérimente l’intime relation entre lumière et matière
depuis plus de dix ans. Dans ses sculptures, l’ardoise est impactée de marbre, de verre,
d’émail et de métal. (Émile Doueur, juillet 2012)
Les dessins de l’artiste luxembourgeois André Haagen se caractérisent par une
démarche gestuelle dans la tradition de l’abstraction lyrique. Rigoureux et décidés les
signes picturaux évoquent des écritures que nous n’arrivons pas à « déchiffrer », mais
qui nous emmènent vers un monde qui ne dévoile ses secrets qu’après un intense
dialogue. Les œuvres d’André Haagen sont imprégnées d’une poésie sereine et
dépouillée. (Paul Bertemes, mediArt)

La 9e édition limitée art et poésie de mediArt présente une série de dessins de l’artiste
luxembourgeois André Haagen et des haïkus en allemand du poète luxembourgeois
Léon Rinaldetti.
L’édition est limitée à 40 exemplaires et cinq épreuves d’artiste. Chaque coffret
contient un dessin original et signé. Les coffrets sont numérotés de 1 à 40.
L’édition “Rencontres - Begegnungen” est disponible à partir du 20 novembre
et jusqu’au 24 décembre 2012 inclus en souscription au prix exceptionnel de
490 euros.
A partir du 25 décembre 2012, le prix de vente s’élèvera à 590 euros.
Il suffit de remplir le bon de commande ci-joint et de le renvoyer par voie postale
à mediArt, 31 Grand-rue, L-1661 Luxembourg ou par fax : (+352) 26 86 19 433 ou
par mail : info@mediart.lu.
Vous pourrez découvrir l’édition sur notre site Internet (www.mediart.lu).

Luxembourg, le / Luxemburg, den ........................................................ 2012

Espace mediArt
31, Grand-rue (immeuble « Puits Rouge » 3e étage), L-1661 Luxembourg

Signature / Unterschrift: ..................................................................................
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Exposition ouverte du 20 novembre au 21 décembre 2012, de 10h00 à 18h00 ;
week-ends sur rendez-vous.

 Je préfère que le coffret me soit envoyé par coursier. Merci de me le faire parvenir à mes frais à l’adresse ci-dessus. /
Bitte schicken Sie mir mein(e) Exemplar(e) per Kurier auf meine Kosten an oben stehende Adresse.

Atelier : samedi 8 décembre 2012 de 14h00 à 18h00
« Réalisation de cartes de vœux personnalisées » par l’artiste André Haagen

 Je retirerai mon exemplaire à l’adresse de mediArt. / Ich werde mein(e) Exemplar(e) bei mediArt abholen.

midi-Art : jeudi 29 novembre 2012 à 13h00
« Regards sur les œuvres exposées » par Paul Bertemes

bestellt ........ Exemplar(e) der Mappe “Rencontres - Begegnungen” zum Subskriptionspreis von jeweils 490 € (das Angebot gilt
bis einschließlich 24. Dezember 2012) für insgesamt ......... €.

Vernissage : mardi 20 novembre 2012 à 18h00

souscrit à ......... exemplaire(s) de l’édition “Rencontres - Begegnungen” au prix de souscription de 490 € (offre valable jusqu’au
24 décembre 2012 inclus) soit un total de ......... €.

peintures

Téléphone / Telefon: ........................................................................................................................................................................

&
André Haagen (LU)

Bon de commande / Bestellschein

sculptures

Adresse / Adresse: ..........................................................................................................................................................................

9e édition limitée art et poésie

Prénom / Vorname: ..........................................................................................................................................................................

Sandrine Farget (FR)

Nom / Name: ....................................................................................................................................................................................
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