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A propos  

Historique  
 

La première édition de Luxembourg Art Week a permis à près de 7 000 visiteurs de 

découvrir une vingtaine de galeries régionales. L’année suivante, Luxembourg Art Week inaugure 

son programme VIP, qui comprend le dîner des collectionneurs, des visites guidées exclusives de 

musées et de collections d’entreprise en présence des commissaires, ainsi que des déjeuners 

privés. Soutenue par le Ministère de la Culture, la section prospective Take Off, consacrée aux 

galeries émergentes et au collectifs d’artistes, enrichit la même année la proposition artistique de 

la foire.  

Avec une cinquantaine d’exposants et plus de 12 000 visiteurs en 2017 et en 2018, la 

foire s’affirme comme événement phare au Luxembourg et dans les pays frontaliers. Elle confirme 

aussi son rôle de plateforme culturelle en renforçant  ses collaborations avec les grandes 

institutions de la région. Le Casino Luxembourg a désormais carte blanche pour présenter une 

exposition spécialement conçue pour la foire et accueillir la soirée qui suit le vernissage.  

Pour son cinquième anniversaire, la foire augmente sa surface d’exposition de 1 200 m2 

et le nombre d’exposants, qui passe à 65. La configuration des espaces est repensée pour 

améliorer la visibilité et offrir aux 15 000 visiteurs des possibilités de repos et de restauration 

supplémentaires, tout en améliorant la circulation aux heures de pointe. Luxembourg Art Week 

multiplie encore les partenariats institutionnels : programme de conférences et de performances 

organisé en collaboration avec Mudam Luxembourg, colloques co-organisés avec l’Université de 

Luxembourg, installation d’une sculpture monumentale.  

 

En réaction à la crise sanitaire de, l’équipe concentre ses efforts sur la mise en ligne 

d’une édition entièrement numérique de la foire. AW3D comprend une visite virtuelle 3D et un 

catalogue en ligne de 1 500 oeuvres de 450 artistes, qui est consulté près de 30 000 fois en 

deux semaines par des utilisateurs issus de 90 pays. Parallèlement, la communication digitale de 

la foire est intensifiée.  

Pour sa septième édition, Luxembourg Art Week entend tirer profit de la double 

dynamique d’un événement physique (The Fair) et de son extension digitale (AW3D), ainsi que de 

son nouveau lieu pour attirer encore plus de visiteurs et d’exposants de qualité, et renforcer sa 

notoriété en prévision de l’édition 2022. 
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Localisation 

Un nouveau lieu pour sa 7ème édition 

La Halle Victor Hugo qui accueillait Luxembourg Art Week depuis ses débuts est réquisitionné 
cette année par le gouvernement luxembourgeois comme centre de vaccination covid. Toute 
l’équipe de la foire s’est donc mobilisée pour trouver un nouveau lieu qui allierait à la fois, un 
emplacement de choix au coeur de la ville, des espaces suffisants pour garantir le respect des 
normes sanitaires imposées aux foires et salons et un cadre agréable pour tous les visiteurs et 
exposants.  

Ainsi, Luxembourg Art Week prendra place du 12 au 14 novembre 2021 dans une construction 
éphémère rigide de près de 5 000 m2 sur le champ du Glacis, lieu d’implantation de la sculpture 
monumentale traditionnellement exposée au moment de la foire. 

Cet emplacement entre le plateau du Kirchberg et le centre historique de Luxembourg, ainsi que 
sur le nouveau parcours du tram inauguré en 2020, donne une visibilité maximale à la foire et 
permet de rejoindre en quelques minutes à peine les principales institutions culturelles de la ville 
telles que le Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean ou le Casino 
Luxembourg – Forum d’art contemporain. Il permet aussi à la foire d’accueillir, en plus des 
exposants retenus par le comité de sélection pour l’édition 2020, une dizaine de galeries 
supplémentaires au sein de sa section principale Main Section, dédiée aux galeries établies 
présentant des artistes à la renommée internationale.  

Luxembourg Art Week  
Glacis Square (Fouerplaatz) 

L-1628 Luxembourg 

Luxembourg 

Entrée au croisement entre l’Allée Scheffer et la rue des Glacis 

Tram no. T1 - Arrêt Théâtre | Bus no. 1, 6, 16, 18, 19 - Arrêt Fondation Pescatore 

Voir l'emplacement sur Google Maps > 

La foire est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

4

https://goo.gl/maps/VEa1iusnyspQgqdN6


Informations pratiques  

Horaires d’ouverture au public  

Après l’annulation de son édition physique en 2020, remplacée par une édition entièrement 

digitale, Luxembourg Art Week | The Fair revient en 2021 avec une nouvelle édition physique qui 

se déroulera du 12 au 14 novembre 2021. 

Ouverture au public 

Vendredi 12 novembre > 10.30–18.00 

Samedi 13 novembre > 10.30–19.30 

Dimanche 14 novembre > 10.30–18.00 

Entrée payante. 15€ pour les adultes, gratuit pour les enfants et étudiants. 

Billetterie : en ligne prochainement sur notre site internet, sur la page « Visite & Tickets » 

Temps forts de la foire  

Early Access (sur invitation seulement) 

Thursday 11 November > 17.00–19.00 

Preview (sur invitation seulement) 

Jeudi 11 November > 19.00–22.00 

Vernissage (sur invitation seulement) 

Vendredi 12 novembre > 18.00–21.00 

Opening Party au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain 

Vendredi 12 novembre > 21:00–03:00 

Dîner des collectionneurs (sur invitation seulement) 

Samedi 13 novembre > 20:30–00:00 
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Chiffres clés  

Luxembourg Art Week | The Fair 2021 

7e édition - NOUVEAU LIEU 
Présence à la fois physique (THE FAIR) et digitale (AW3D) 
Catalogue en ligne et visite virtuelle disponibles pendant l’ouverture de la foire au public 
Plus de 15 000 visiteurs sur place et 30 000 visiteurs en ligne attendus 
Plus de 80 galeries, institutions et associations d’artistes 
3 continents / 12 pays représentés 
78% de galeries étrangères 

Luxembourg Art Week | The Fair 2020 

6e édition 
Présence digitale seulement (AW3D) 
Catalogue en ligne et visite virtuelle disponibles pendant 2 semaines 
Plus de 30 000 visiteurs en ligne 
Près de 70 galeries, institutions et associations d’artistes 
2 continents / 9 pays représentés 
70% de galeries étrangères 
Plus de 450 artistes et 1 500 oeuvres d’art exposées 
200+ parutions dans la presse écrite, TV et radio nationales et internationales 

Luxembourg Art Week | The Fair 2019 

5e anniversaire 
Plus de 15 000 visiteurs 
65+ galeries, institutions et associations d’artistes 
8 pays représentés 
60% de galeries étrangères 
Plus de 300 artistes et 1 000 oeuvres d’art exposées 
200+ parutions dans la presse écrite, TV et radio nationales et internationales 
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Sections  

Grâce à une sélection rigoureuse de galeries régionales et internationales émergentes et 

établies, Luxembourg Art Week | The Fair permet aux collectionneurs et amateurs d’art de goûter 

le meilleur de l’art contemporain. Fort du succès retentissant de la sixième édition, Luxembourg 

Art Week | The Fair revient en 2021 avec 80 exposants répartis en trois sections complémentaires 

: Main Section, Take Off et [Focus] Brussels. 

Main Section 

La section principale rassemble une sélection de galeries établies venues de toute l’Europe, qui 

représentent des artistes de renommée internationale. Elle offre aux exposants un cadre 

professionnel, dynamique et abordable pour présenter leurs artistes dans les meilleures 

conditions. La section principale comprendra 45 exposants en 2021.  

Take Off 

Soutenue par le Ministère de la Culture depuis sa création en 2016, la section prospective Take 

Off est réservée aux galeries représentant de jeunes artistes émergeants, ainsi qu’aux 

institutions, organisations et collectifs d’artistes souhaitant présenter leur travail à un large public. 

Elle permet de découvrir des multiples ou des créations inédites à prix abordables. La section 

principale comprendra 28 exposants en 2021.  

[Focus] Bruxelles  

Conçue comme un tremplin, la nouvelle section Focus permet chaque année de mettre à 

l’honneur la création contemporaine dans une ville différente. Pour cela, une dizaine d’espaces 

d’art et de jeunes galeries sont sélectionnés et mis en valeur en complément du Take Off. En 

2021, le Focus reste sur Bruxelles, les exposants n’ayant pas pu physiquement exposer lors de 

l’édition précédente. La section principale comprendra 7 exposants en 2021. 
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Plan de la foire :  
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Liste des exposants  

Main Section    

Antonella Cattani contemporary art, Bolzano | Galerie Arnoux, Paris | ART’LOFT, LEE-BAUWENS GALLERY, 

Brussels | ARTSKOCO Korean Connection, Luxembourg | GALERIE ALBERT BAUMGARTEN, Freiburg | Galerie 

Biesenbach, Cologne | Galerie Hervé Bize, Nancy | Ceysson & Bénétière, Luxembourg, Paris, Geneva, Saint-

Etienne, New York | CULTUREINSIDE GALLERY, Luxembourg | DANYSZ GALLERY, Paris, Shanghai, London | 

DavisKlemmGallery, Wiesbaden | Galerie Eva Meyer, Paris | GALERIE ETC, Paris | Josef Filipp Galerie, Leipzig | 

Galerie VCRB, Antwerp, Knokke | GALERIE BERTRAND GILLIG, Strasbourg | Galerie Laurent Godin, Paris |

 GALERIE F. HESSLER, Luxembourg | JARMUSCHEK + PARTNER, Berlin | Bernard Jordan, Paris, Zurich, Berlin | 

GALERIE KLEINDIENST, Leipzig | GALERIE ANJA KNOESS, Cologne | Galerie Laurentin, Paris, Brussels | Gebr. 

Lehmann, Dresden | GALERIE MARIA LUND, Paris | Galerie Lelong & Co., Paris, New York | MACADAM 

GALLERY, Brussels | Mazel Galerie, Brussels | mediArt, Luxembourg | Luc Van Middelem Modern & 

Contemporary Art, Knokke | MOB-ART studio, Luxembourg | Nosbaum Reding, Luxembourg, Brussels | 

GALERIE OBRIST, Essen | LA PATINOIRE ROYALE/GALERIE VALERIE BACH, Brussels | Galerie Praz-

Delavallade, Paris, Los Angeles | Radial Art Contemporain, Strasbourg | Galerie Rothamel, Erfurt, Frankfurt-am-

Main | Schönfeld gallery, Brussels, Antwerp | Galerie Schortgen, Luxembourg | Stems Gallery, Brussels | Valerius 

Gallery, Luxembourg | MAURICE VERBAET GALLERY, Knokke | galerie Nadja Vilenne, Liège | Zidoun-Bossuyt 

Gallery, Luxembourg | zs art galerie, Vienna 

Take Off  

GALLERY 1:1, Luxembourg | Adrián Ibáñez Galería, Tabio - Cundinamarca | AEDAEN GALLERY, Strasbourg | 

APERTO, Montpellier | GALERIE ARIANE C-Y, Paris | Artscape, Luxembourg | GALERIE ANNE BARRAULT, Paris | 

Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge (CACLB), Buzenol | delphine courtay, Strasbourg | DOUBLE 

V GALLERY, Marseille, Paris | Empreinte atelier de gravure, Luxembourg | FELLNER Contemporary, Luxembourg 

| Hariko, Esch-sur-Alzette | INTERSECTIONS, Singapore | janinebeangallery, Berlin | KUNSTVEREIN TRIER 

JUNGE KUNST e.V., Trier | Lymyfyr Art Consulting, Luxembourg | META-MORPHOSIS, Differdange | Modulab, 

Metz | Galerie Netzwerk, Trier  | Nosbaum Reding Projects, Luxembourg | L'Orangerie, espace d'art 

contemporain, Bastogne | Galerie PJ, Metz | POLARRAUM, Hamburg | Galerie Jean Louis Ramand, Aix-en-

Provence, Paris | GALERIE ROBET DANTEC, Belfort | La « S » Grand Atelier, Vielsalm | Sixthfloor, Koerich  

[Focus] Brussels   

Archiraar Gallery, Brussels | CAPS, Brussels, Antwerp, Ostend | Dauwens & Beernaert Gallery, Brussels | Galerie 

DYS, Brussels | Galerie Felix Frachon, Brussels | Nationale 8 Gallery, Dilbeek | Spazio Nobile, Brussels 
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Programme culturel 

Comme à son habitude, la Luxembourg Art Week présentera, en parallèle de la foire, un 

programme varié d’événements de qualité in situ et hors-les-murs, dont une sculpture 

monumentale en partenariat avec la Ville de Luxembourg tout en renouvelant et en étendant ses 

collaborations avec les grandes institutions culturelles de la Grande Région, notamment la 

Konschthal Esch dans le cadre d’Esch 2022 – Capitale européenne de la culture, l’Université du 

Luxembourg, le Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, le Mudam Luxembourg – 

Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, le Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA), le Centre 

National de l’Audiovisuel (CNA) et bien d’autres avec des performances, visites guidées et 

conférences organisées pour l’occasion.  

Aperçu du programme  

Sculpture monumentale  
Joana Vasconcelos, Té Danzante (AP), 2018 

Rond-point Robert Schuman, 30.10.–05.12.2021 

Colloque « L’art aujourd’hui. Institutions et métiers »  
En collaboration avec l’Université du Luxembourg 

Axe 1 : Programme et communication, 21.10.2021, 17:00–20:00, Auditorium – Mudam Luxembourg 

Axe 2 : Initiation et médiation, 22.10.2021, 09:30–12:30, Université du Luxembourg (Belval) 

Axe 3 : Publics et ancrage territorial, 22.10.2021, 14:30–17:30, Université du Luxembourg (Belval) 
 
Cycle de conférences 
En collaboration avec LAFA – The Luxembourg Association for Art Galleries and Practitioners 

Conférence 1 :  Le marché de l’art Post-Brexit / Post Covid , 11.11.2021, 17:30, EN 

Conférence 2 : La taxation des transactions d’œuvres d’art au Luxembourg, 12.11.2021, 8:30, FR 

Mudam Luxembourg  
Exposition, Freigeister. Fragments of an art scene in Luxembourg and Beyond,  

10.11.2021 Vernissage / 11.11.2021–27.02.2022 Ouverture au public 

Performance Forever Immigrant (Tattoo) de Marco Godinho (avec Yung-Chi Ku, tattoo artist), 

13.11.2021, 10:00–13:00 et 14:00–18:00 

Performance de Catherine Lorent et Tom Früchtl, 13.11.2021, 11:00 

Performance de Karolina Markiewicz & Pascal Piron (avec Yuko Kominami, chorégraphe, et Kevin 

Muhlen, musicien), 13.11.2021, 11:00 
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Performance de Sophie Jung, 14.11.2021, 11:00 

Performance de Filip Markiewicz, 14.11.2021, 15:00 
 
Salon du CAL 
Au Tramsschap,  31.10-14.11.2021 (Dates à confirmer) 
 
Casino Luxembourg  
Luxembourg Art Week Opening Party, Instant Rave, 12.11.2021, 23:00–03:00 

Masterclass Telling Stories, 13.11.–14.11.2021, 11:00–17:00 

Visite guidée, Karolina Markiewicz & Pascal Piron: Stronger than memory and weaker than 
dewdrops, 14.11.2021 

CACLB - L’Organgerie espace d’art contemporain - La « S » Grand Atelier 
Table ronde, Art brut et art contemporain, quelles frontières ?  
12.10.2021, 16:00—18:00, au sein de Luxembourg Art Week  
 
Casino Display 
Visite guidée, Sticky Flames, Bodies, Objects and Affects, 12.11.2021, 12.30 
Performances, lectures et discussion avec les artistes (Modération par Mnemozine), 13.11.2021, 
16:00 
Hors les murs : projections en plein air de performances artistiques, 12.11–13.11–14.11.2021, 17:00 

Château de Clervaux | En collaboration avec le Centre National de l’Audiovisuel (CNA) 

Visites privées, Edward Steichen: The Family of Man, 11.11.2021, 18:00 / 13.11–14.11.2021, 11:00 
 
Cercle Cité  
Visite guidée, Bijoux d’artistes, de Picasso à Koons. La collection idéale de Diane Venet, 
12.11.2021, 15:00 (FR) 
 
Institut Camões  
Visite guidée, Nicoleta Sandulescu, 14.11.2021, 16:30, en français et sur inscription : CCP-
LUXEMBURGO@camoes.mne.pt 

Art in Situ OAI 
Exposition, Filip Markiewicz, Klangkörper, 01.07.2021–30.06.2024 

Conférence au sein de l’OAI par l’artiste, 15.11.2021 

Konschthal Esch 
Exposition, Gregor Schneider : U R, 01.10.2021–09.01.2022 

Exposition, Lët’z Arles, Daniel Reuter : Providencia,  01.10.2021–09.01.2022 

Exposition, Lët’z Arles, Lisa Kohl : Erre, 01.10.2021–09.01.2022 

Project-room Martine Feipel & Jean Bechameil: Preview Kaunas,  01.10.2021–09.01.2022 
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AAPL – Association des artistes plasticiens du Luxembourg 
Ouverture des ateliers d’artistes, 13.11.2021, 12:00–21:00 

Programme VIP 
Chaque année, Luxembourg Art Week | The Fair propose, pendant 4 jours, un programme exclusif 
de visites et des services sur mesure à l’attention de ses invités VIPs afin de leur offrir la meilleure 
expérience possible de la foire et de leur permettre de découvrir la richesse culturelle du 
Luxembourg et de sa Grande Région. Ainsi, les VIPs auront accès en avant-première à la foire lors 
du Early Access (17h) puis de la Preview (19h). Les invités VIP disposeront également d’un accès 
gratuit et illimité à la foire pendant les heures d’ouverture au public et le vernissage, d’un accès 
exclusif au VIP Lounge (exception faite des événements privés), d’une assistance personnalisée au 
desk VIP, ainsi que d’un service de VIP Cars et, pour certains, d’une nuitée pour deux à l’hôtel 5* Le 
Royal, situé à quelques pas de la foire, à la date de leur choix entre le jeudi 11 et le dimanche 14 
novembre.  La foire poursuit par ailleurs ses collaborations avec les principales institutions 
culturelles de la région en proposant un programme exclusif de visites privées, performances et 
moments de rencontre privilégiés avec leurs directeurs d’institutions, commissaires d’exposition et 
artistes dans le cadre du Programme VIP.  

Aperçu du programme VIP 

Un jour en Lorraine, 11.11.2021 

Centre Pompidou-Metz, Face à Arcimboldo, visite guidée en présence de Chiara Parisi, directrice 
et commissaire d’exposition 

49 Nord 6 Est – FRAC Lorraine, Le langage de la peau, visite guidée de l’exposition d’Hanne 
Lippard en présence de la commissaire d’exposition Agnès Violeau 

CAC - la Synagogue de Delme, visite privée de l’exposition Camille Blatrix: Weather Stork Point 

Un jour en Sarre, 12.11.2021 

Stadtgalerie Saarbrücken & Saarländisches Künstlerhaus, Prix Robert Schuman, Preview exclusive 
de l’exposition en présence de Katharina Ritters, directrice, Stadtgalerie Saarbrücken 

Saarlandmuseum, Moderne Galerie, Claire Morgan: Joy in the Pain, visite guidée en présence 
d’Andreas Jahn, directeur et commissaire d’exposition  
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Luxembourg et ses alentours, 13.11.2021 

Collection d’entreprise Lalux Assurances à Leudelange  

Konschthal Esch, découverte de la nouvelle institution luxembourgeoise dédiée à l'art 
contemporain à Esch 2022, Capitale européenne de la culture en présence de son directeur, 
Christian Mosar. Visite des expositions Gregor Schneider: UR,, Daniel Reuter: Providencia,  Lisa 
Kohl: ErreProject Room: Martine Feipel & Jean Bechameil: Preview Kaunas. Collection 
d’entreprise Arendt & Medernach Art Collection, Kirchberg 

Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, Karolina Markiewicz & Pascal Piron: tronger 
than memory and weaker than dewdrops, visite guidéeen présence de Kevin Muhlen, directeur 
et commissaire d’exposition 

Luxembourg et ses musées, 14.11.2021 

MNHA – Musée National d’Histoire et d’Art, Robert Brandy: A personal retrospective on a 50-year 
career, rencontre avec l’artiste et visite guidée en présence de la commissaire d’exposition 
Malgorzata Nowara 

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Freigeister. Fragments of an art 
scene in Luxembourg and beyond, visite guidée en présence du commissaire d’exposition 
Clément Minighetti, suivie d’une performance de Sophie Jung et d’un brunch au Mudam Café 
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Partenaires et sponsors  
 

_________________________________________________________ 
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www.luxembourgartweek.lu 
communication@luxembourgartweek.lu 
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