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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 des artistes

le 16 mai 2013 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 17 mai au 24 juin 2013                                                     
du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30.

liliane.peiffer@bgl.lu ou tél. : (+352) 42 42-25 51.

La troisième année de suite, le Cercle Artistique de Luxembourg, en collaboration avec BGL BNP Pari-
bas, présente son cycle d’art en dialogue, dans l’Espace Royal Monterey.

En chacune des trois expositions du cycle, des artistes ayant déjà participé au Salon du Cercle Artis-
tique et des artistes invités exposent des œuvres dans une perspective de dialogue visuel.

La seconde exposition du cycle 2013 présente les artistes invités Robert Brandy et Filip Markiewicz. 
En confrontant ces œuvres, le cycle des expositions du CAL prend en compte la tradition du “match 
de boxe” artistique. Non pas simplement en opposant l’abstraction libre et personnelle d’un Robert 

le débat sur ce qui fait le paysage actuel des arts plastiques au Luxembourg.

Le Cercle Artistique proroge sa tradition d’ouverture et de dialogue au moyen de ces expositions.  
La collaboration de BGL BNP PARIBAS s’inscrit dans sa longue tradition de sponsoring au service des 
arts – une facette de l’engagement de la Banque dans la société, lequel se développe dans des domaines 

curateur indépendant Christian Mosar.
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La troisième année de suite, le Cercle Artistique de Luxembourg, en collaboration avec BGL BNP Paribas, 
présente son cycle d’art en dialogue, dans l’Espace Royal Monterey.

En chacune des trois expositions du cycle, des artistes ayant déjà participé au Salon du Cercle Artistique 
et des artistes invités exposent des œuvres dans une perspective de dialogue visuel.

La seconde exposition du cycle 2013 présente les artistes invités Robert Brandy et Filip Markiewicz. 
En confrontant ces œuvres, le cycle des expositions du CAL prend en compte la tradition du “match de 
boxe” artistique. Non pas simplement en opposant l’abstraction libre et personnelle d’un Robert Brandy 
à la configuration directe et en ligne avec l’actualité de Filip Markiewicz, mais aussi en relançant le 
débat sur ce qui fait le paysage actuel des arts plastiques au Luxembourg.

Le Cercle Artistique proroge sa tradition d’ouverture et de dialogue au moyen de ces expositions. 
La collaboration de BGL BNP PARIBAS s’inscrit dans sa longue tradition de sponsoring au service des 
arts – une facette de l’engagement de la Banque dans la société, lequel se développe dans des domaines 
aussi variée que la culture, la recherche scientifique, la solidarité et la sauvegarde de l’environnement.

Afin de composer le cycle des dialogues d’artistes, Le Cercle Artistique de Luxembourg a engagé le 
curateur indépendant Christian Mosar.


