
Conférence de Presse, vendredi le 29 
octobre 2021 à 10h30 au Tramsschapp

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



Ordre du Jour:

1. Présentation du Salon du CAL 2021

2. Présentation du catalogue du Salon du CAL 2021 

3. Présentation des nouveaux membres titulaires du CAL

4. Prix à pouvoir au Salon 2021

5. Divers
- Expo Printemps du CAL 2022

- Esch2022, projet « Open-Circle »

- Prix de la Photographie



1. Présentation du Salon du CAL 2021



1.1. Composition du Jury d’admission du Salon 2021

a) Suzanne COTTER, Directrice Mudam

b) Dr Gabriele LOHBERG, ancienne Directrice Europäische
Kunstakademie, Trier

c) Christian MOSAR, Directeur artistique – Konschthall à Esch

d) Julie REUTER, Conservatrice adjointe des 2 Musées de la VdL

e) Anke REITZ, Curatrice pour la photographie au CNA

f) Président du Jury, Marc HOSTERT, président du CAL

g) Secrétaire du Jury, Satu CORKE, secrétaire générale du CAL



1.2. Les considérations générales du jury à propos du 
Salon CAL 2021
Le jury 2021 félicite l’ensemble des artistes ayant soumis leurs candidatures en vue d’une sélection 

au Salon 2021 du Cercle Artistique de Luxembourg.

The selection was challenging this year due to the high quality of the works submitted. The jury for 

this Salon was particularly interested in works that showed originality, artistic intelligence, 

professional quality and a distinctive voice. 47 artists were identified out of 113 who submitted 

works in all mediums: paintings, sculptures, photography, installations, ceramics, glass and video 

art. The jury was particularly stroked by the contemporary relevance of many works with respect to 

the global pandemic in a time of deep societal change.

Le président a particulièrement salué la grande qualité des œuvres soumises et ceci surtout 

pendant cette période de crise pandémique entrainant souvent des remises en question 

personnelles et sociétales. Le jury a constaté chez certains artistes des ruptures fondamentales avec 

ce qui a été crée avant la pandémie par rapport à leurs créations lors de cette pandémie planétaire. 



1.3. Les artistes sélectionnés pour le Salon 2021 



1.4. Les horaires d’ouverture du Salon 2021

Vernissage: 

Samedi, 30 octobre, de 17h00 à 19h00

Du 31.10 au 14.11:

Dimanche, 31 octobre et 7 novembre, de 10h00 à 19h00

Samedi, 6 et 13 novembre, de 10h00 à 19h00

Du lundi 1er au vendredi 12 novembre, de 14h00 à 19h00

Le dernier jour: dimanche, 14 novembre, de 10h00 à 17h00



1.5. Les visites guidées

En français: 5 et 12 novembre à 18h00

6, 13 et 14 novembre à 11h00

6 et 7 novembre à 15h00

En luxembourgeois: 7 novembre à 11h00

11 novembre à 16h00

13 novembre à 17h00

-> inscriptions sur www.cal.lu

Visites des Amis des Musées organisées

Visites scolaires organisées

http://www.cal.lu/


1.6. Conférences et autres activités

• Mardi, 9 novembre à 18h00 au Tramsschapp

Dîner des Artistes

• Mercredi, 10 novembre de 19h00 à 20h30 au Tramsschapp

Conférence « Les droits d’auteur des artistes et leur gestion –
Intérêt pour les artistes, valorisation et solutions pragmatiques 
du point de vue d’un musée »

détails et inscriptions sur www.cal.lu/salon-visites.php

• Jeudi, 11 novembre de 17h00 à 19h00 au Forum da Vinci (siège OAI)

Vivons l’art au quotidien ! Art in Situ OAI, Table ronde OAI/AAPL

« Comment intégrer l’art au construit et à l’espace public »

détails et inscriptions sur le site www.oai.lu à la rubrique « Agenda »

http://www.cal.lu/salon-visites.php
http://www.oai.lu/


1.7. Achat d’œuvres d’art

Sur place au Salon, par courriel à cal@vo.lu ou par téléphone au       
691 47 15 68

mailto:cal@vo.lu


2. Présentation du catalogue du Salon du 
CAL 2021 



Coup de pouce 2

4 jeunes artistes exposent au hall d’entrée du Tramsschapp

• Jeff DIESCHBURG

• Florence EVERLING

• Marie KINNEN

• Anni MERTENS



3. Présentation des nouveaux membres 
titulaires du CAL



2 nouveaux membres titulaires du CAL admis en 2021:

Maralde FABER-MIRUS Salons 2009, 2010, 2015, 2017, 2020

Pol SUMMER Salons 2017, 2019, 2020, 2021



Maralde FABER-MIRUS Pol SUMMER

GIARDINI, acrylique, 120 x 140, 2019 Hört endlich auf zu malen (16 Karat Blattpyramide),
Peinture à l’eau + stylo sur papier, 29,7 x 21



4. Prix à pouvoir au Salon 2021



4.1. Prix Grand-Duc Adolphe 2021-2022

Composition du Jury:

a) Tania BRUGNONI, Directrice du 1535° Creative Hub Differdange

b) Déborah SCHOTT, Conservatrice des collections de la Maison grand-
ducale

c) Christophe GALLOIS, Curateur au Mudam

d) Sandra LIENERS, Artiste membre titulaire du CAL

e) Marc HOSTERT, Président du CAL

f) Satu CORKE, Secrétaire générale du CAL



Règlement du Prix Grand-Duc Adolphe:



4.2. Prix Révélation 2021-2022

Composition du jury:

Les membres du Conseil d’Administration du CAL constituent le Jury du 
Prix Révélation.

Règlement:



5. Divers



5.1. Expo Printemps du CAL 2022

• Curateur: M. Roland HERRMANN

• Dans le but d’ouvrir d’avantage le CAL aux jeunes artistes non encore

membres titulaires du CAL et soutenir la promotion de la jeune création,

quinze à vingt jeunes artistes de moins de 35 ans seront sélectionnés /

invités par le CAL à participer à ces expositions, à côté des membres

titulaires du CAL.

• Exposition au mois de mars 2022 au Tramsschapp



5.2. Esch2022, projet « Open-Circle »

• Curatrice: Mme Anne REDING

• Les duos d’artistes sont:
• Martine PINNEL et Sandra LIENERS
• Alain WELTER et Jean-Marie BIWER
• Floriane SOLTYSIAK et Tom FLICK

• Exposition du début mai à fin juin 2022 à la galerie du Schlassgoart.

-> plus d’infos: https://www.cal.lu/opencircle.php



• Une initiative de la Commune de Clervaux et du Cercle Artistique de 
Luxembourg, en collaboration avec le Centre national de l’audiovisuel, 
la Cité de l’image et le Lycée Edward Steichen.

• Exposition au mois d’octobre 2022

-> plus d’infos: https://prixdelaphotographie.clervaux.lu/

5.3. Prix de la Photographie



➢ Visite du chantier du Salon du CAL

➢ Questions/réponses



Dates à retenir par les représentants de la 
presse:

• Vernissage & Remise Prix Révélation: samedi, 30 octobre à 17h00 au 
Tramsschapp

• Dîner des Artistes: mardi, 9 novembre à 18h00 au Tramsschapp

• Visite de S.A.R. la Grande-Duchesse héritière: vendredi, 5 novembre 
à 10h45 au Tramsschapp

• Remise Prix Grand-Duc Adolphe: t.b.d.



• A propos de nous

"Placé sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse, le Cercle
Artistique de Luxembourg favorise et promeut la création artistique au Luxembourg
et veille à propager et à défendre les valeurs artistiques et culturelles."

• Représentants du CAL à la conférence de presse:
• Marc HOSTERT, président du CAL

• Serge KOCH, vice-président du CAL

• Pierre REUTER, trésorier du CAL

• Raymond FABER, membre du conseil d’administration du CAL

• Sonia DE PINHO, secrétaire administrative du CAL


