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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
PAYÉS POUR TESTER

Lire en page 37
DES JEUX VIDÉO

Les «Anges»
sont de retour

Né en 2009, le groupe de
pop-rock Angel at My Table a
explosé l'an dernier. Tournée
des festivals, concerts à gogo,
sortie d'un premier EP : les
jeunes Luxembourgeois n'ont
pas chômé. Samedi, ils lancent leur saison 2011 avec un
concert à l'Exit07 de Luxembourg-Hollerich. Un premier
rendez-vous pour leurs fans.
Certainement pas le dernier
de l'année.
Lire en page 34

Un peu de paix
grâce au skate

Le Luxembourgeois Ott Neuens expose, à partir de demain, à la galerie Bei der Kierch
de Kehlen, sous le titre «Les Couleurs de la terre», ses toiles réalisées à la cire d'abeille.
Lire en page 35

«Skate is not a crime», lançaient il y a quelques années
les skateurs occidentaux à la
société, qui acceptait mal leur
sport. Et voici que cette
même planche à roulettes
devient un symbole de paix
en Afghanistan, grâce à
l'ONG Skateistan.
Lire en page 40
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en Israël
Une statue d'Auguste Rodin a été
volée lors de la
rénovation du
musée d'Israël,
situé à Jérusalem, a annoncé
hier l'institution. La disparition de ce nu en bronze représentant l'écrivain Honoré de
Balzac a été découverte il y a
trois mois et immédiatement
rapportée à la police, précise
le musée. Une enquête est en
cours. Cette statue mesure
1,27 m et pèse environ 65 kg.
Sa valeur exacte n'a pas été
précisée, mais elle vaut des
centaines de milliers de dollars. La porte-parole du musée, Dina Wosner, a précisé
que la statue appartient à
une série de quatre études de
Rodin pour un monument dédié à Balzac, à Paris. Elle a été
réalisée en 1892.
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Atelierbesuch bei Ott Neuens anlässlich seiner Ausstellung „Les Couleurs de la Terre“ in Kehlen

Lyrische Abstraktion in Wachs
François Besch (Text),
Fabrizio Pizzolante (Fotos)

Tricks, was die Malerei mit Bienenwachs angeht. Ein Wissen,
das er auch gerne weitergibt.
Zum Beispiel an Kinder. So arbeitete er im vergangenen Jahr
während 80 Stunden mit rund 45
Kindern des ersten Jahres des
vierten Zyklus in Kehlen. Das
machte nicht nur den Kindern,
sondern auch ihm selbst viel
Freude: „Mir geht es darum, die
Kinder für Kunst zu begeistern!“
Und das ist ihm bestens gelungen: Die Kinder konnten ihre
Werke anlässlich einer Ausstellung in der Kehlener „Galerie bei
der Kierch“ ausstellen und ab Ende dieser Woche zeigt auch Ott
Neuens dort seine rezenten Arbeiten.

Vier Töpfe auf zwei kleinen
Elektroherden, in jedem davon
im köchelnden Wasserbad einzelne Blechdosen, die mal mit
klaren, mal mit bunten Flüssigkeiten gefüllt sind. Rechts und
links auf den Regalen stehen
Behälter mit Farbpigmenten,
Fixiersprays und weiteren
Utensilien. Neben den Herden
erhebt sich eine Staffelei,
vor dieser schwingt ein weißhaariger Mann mit fleckigem,
grünem T-Shirt den Pinsel:
Atelierbesuch bei Ott Neuens.
Es brodelt wie in einer Hexenküche. Und es duftet leicht süßlich.
Doch was Ott Neuens da kocht,
ist nicht für den Magen bestimmt.
Sondern fürs Auge, für die Leinwand.
Ott Neuens malt mit Wachs.
Mit heißem Bienenwachs, daher
auch der etwas eigentümliche
Geruch, der sich in der zum Atelier umfunktionierten Garage des
Einfamilienhauses am boulevard
Simonis im hauptstädtischen
Ortsteil Cents breitmacht.

Internationaler Erfolg

Eine uralte Technik
Der Künstler fand recht spät den
Weg zu seiner Leidenschaft, doch
umso heftiger wurde er mit dem
Virus der Malerei infiziert, in diesem Fall der Malerei mit Bienenwachs. „Die Technik ist uralt“,
weiß Ott Neuens zu erzählen,
„schon die Ägypter schufen damit Werke, von denen etliche
auch heute noch erhalten sind.
Und auch die Griechen arbeiteten damit. Erst als in der Römerzeit die Ölfarben erfunden wurden, geriet diese Art der Malerei
in Vergessenheit.“
Der 1944 geborene, ehemalige
Staatsbeamte – er war u.a. zuständig für die Gestaltung der Luxemburger Schulbücher – hat
kurz vor seiner Pensionierung
mit der Malerei begonnen. Seine
ersten Werke entstanden mit Tusche und Aquarellfarben. Die
Wende brachte eine Begegnung
mit den Arbeiten des spanischen
Künstlers Justo Gonzalez Bravo,
die er bei einem Besuch in Paris
in einer Galerie entdeckte. „Die
Werke waren zwar alle als 'Öl auf
Leinwand' bezeichnet, doch ich

Ott Neuens, Jahrgang 1944, bei der Arbeit
merkte gleich, dass da nicht nur
Ölfarben im Spiel waren.“ Ott
Neuens fragte den Galeristen, der

ihm verriet, dass der Spanier mit
Bienenwachs arbeite. „Zwar
nutzte er auch – so wie ich dies
ebenfalls tue – Ölfarben, aber die
Basis bildet das Bienenwachs,
das mit Pigmenten gefärbt wird.“
Ott Neuens startete seine ersten
Versuche und zeigte seinem
Freund, dem 2006 verstorbenen
Künstler Roger Bertemes, die ersten Kreationen. „Mach weiter
so“, habe der ihm angeraten. Und
er machte weiter.
Die Arbeiten des Künstlers stechen einerseits durch die warmen, natürlichen Farben hervor,
erzielen aber vor allem durch die
tiefen Strukturen, die das Wachs
zulässt, eine besondere Wirkung.
Seine erste Ausstellung in der
„Galerie Bücherkasten“ in Lu-

xemburg-Stadt war gleich ein Erfolg, was den sympathischen 67Jährigen anspornte, die eingeschlagene Richtung beizubehalten. Inzwischen hat Ott Neuens
zu seinem eigenen, der lyrischen
Abstraktion zuzuordnenden Stil
gefunden, kennt alle Kniffe und

„Les Couleurs de la Terre“, so der
treffende Titel der Ausstellung.
Unter dieser Bezeichnung zeigte
der Künstler auch eine Auswahl
seiner Werke anlässlich des renommierten Kunstsalons „st-art
2010“ im November vergangenen
Jahres in Straßburg. „Rund 80
Galeristen aus Europa, aber auch
aus Übersee, stellten dort ihre
Künstler aus, ich war glücklich,
darunter sein zu dürfen!“
Die Teilnahme an dem Salon
bedeutet für Ott Neuens eine internationale Anerkennung seiner
Arbeit, zumal auch verschiedene
französische Zeitungen und sogar ein spezialisiertes Magazin
Fotos von seinen Gemälden veröffentlichten. Seine Werke waren
zusammen mit den Plastiken des
1933 geborenen, hoch geschätzten Italieners Franco Adami am
Stand der Pariser „Galerie MarieClaude Goinard“ zu sehen. Der
Kontakt zu dieser Galerie kam
durch die Zusammenarbeit von
Ott Neuens mit dem Kunstkritiker Patrick-Gilles Persin zustande, der 2008 eine Biografie des
Luxemburger Künstlers verfasste.
Ob das jetzt den internationalen Durchbruch bringt? „Ich
konnte auf jeden Fall eine Reihe
von Kontakten knüpfen, zum
Beispiel zu einem Galeristen in
Lyon, der mich ausstellen will“,
lächelt Ott Neuens, der sich über
seinen Straßburger Erfolg freut.
Sagt’s, taucht den Pinsel in eine
der Dosen und zaubert schwungvoll eine leuchtend rostbraune,
kalligrafieartige Form auf die mit
schwarzem Wachs grundierte
Leinwand.

WEB

www.ottsart.lu

Ott Neuens
Les Couleurs de la Terre
Galerie Bei der Kierch
(Kehlen)
Vernissage
Freitag, 11. März, um 19 Uhr
Öffnungszeiten
12., 13., 19., 20. März
von 14 bis 19 Uhr
und nach Absprache

Das teils bunte, teils transparente Wachs blubbert vor sich hin

Kontakt
Tel.: (+352) 621 24 75 52

Eines der Werke aus der Reihe „Les Couleurs de la Terre“
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Galerie «Op der Kap»

10

Luxemburger Wort
Dienstag, den 15. März 2011

Hamlet dans la langue de Shakespeare

Philippe Talard a rêvé d'un autre monde

Hamlet de William Shakespeare sera à l'affiche du Grand Théâtre les
17 et 18 mars dans une production du National Theatre of Great
Britain. Début des représentations à 19 heures. Le spectacle sera
joué en anglais avec des surtitres en français et allemand. Une
introduction au spectacle en anglais aura lieu les deux soirs à 18 h 30.

Philippe Talard (Luxembourg) et Stephan Thoss, directeur de ballet au Hessisches
Staatstheater Wiesbaden, présenteront une production en deux parties intitulée
Träumerei (Rêverie) sur Robert Schumann, fer de lance de l'avant-garde artistique et
donc l'un des protagonistes du romantisme musical. Première le dimanche 20
mars à 19 h 30 au Theater Trier. Autres dates les 22, 26 et 30 mars.

Signes xyliques
et espaces méditatifs

Ott Neuens expose ses «Couleurs de la Terre» à Kehlen

L'alchimiste de la matière

Françoise Bande, Gérard Claude et Jeannot Lunkes

Ott Neuens est à partir de ce
soir l'invité de la galerie Bei der
Kierch à Kehlen: l'instituteur
devenu peintre y présentera
une série de toiles «cirées».
� Terre d'Italie, Terre de Bourgogne, Ocre de Provence, Jaune Sahara, Gris des Ardennes... la liste
des pigments qu'Ott Neuens mélange à de la cire chaude est longue. C'est dans des casseroles, placées sur deux réchauds électriques, que la magie opère. Sous le
regard pointu de l'artiste. «Pour
Magnifique
trilogie
à la galerie
«Op
der Kap».
que la cire
ne coagule
pas
trop
rapidement lorsque je l'applique
R N A T HjeA Lrajoute
I E B E C K Eun
R peu
sur laP Atoile,
d'huile de lin.» La cire chauffée à
Dans
le
cadre
du
cycle
d'exposi63 °C, transparente, mélangée à
tions
«Reflets
d'artistes»,
galerie
différents
pigments,
estladéposée
«Op
dertoile
Kap»enduite
à Capellen
nousnoire.
sur la
de cire
Ottl'opportunité
Neuens metdeendécouvrir
forme cette
offre
les
masse récentes
encore chaude
à l'aide
oeuvres
de la graveuse
d'une spatule
peignedeen
Françoise
Bande,oulesd'un
sculptures
acier. L'approche
artisanale,
Gérard
Claude et lesreste
peintures
«je
ne
travaille
qu'avec
des maméditatives de Jeannot Lunkes.
tières absolument naturelles».
«Contrairement
à un peintre,
Basé
sur l'expérimentation
de dif-à
chaque moment je peux faire
férentes
techniques de gravure
marche arrière en recouvrant à
telle
la séculaire
l'eau
nouveau
de noirxylographie,
les formes que
je
forte,
et la
viens la
depointe
créer»,sèche
signale
le linograpeintre.
vure,
le
travail
de
l'artiste
belge
Car même si une partie du résultat
Françoise
Bande
évoque deavec
des différentes
techniques
magrâce
et diaphanéité
métamornipulations
de la cireles
liquide
reste
phoses
la nature.
Sa série
aléatoire,de l'artiste
conserve
un
«Fleurs
devenir»
se compose
droit deen
regard
sur une
toile qui
pourra
finalement
être imprimées
constituée
de
gravures
sur bois
d'une
dizaine
de couches superposur
fibre.
La transparence
élégante
sées
de
cire.
«Jusqu'à
15
kilosfrade
dote ce travail d'un caractère
cire etsont
nécessaires
pour aux
cergile
éphémère.
Suspendues

(PHOTO: GUY JALLAY)

sienne Marie-Claude Goinard présente les toiles de l'artiste du
Cents au salon «st-art» de Strasbourg. La critique est plus qu'élogieuse pour l'artiste qui le temps
d'un salon a pu partager les cimaises avec Picasso, Alechinsky,
Warhol, Saint-Phalle... «Un rêve,
je n'arrivais pas à y croire.»
Ce soir à Kehlen, pour sa nouvelle exposition, Ott Neuens, toujours instituteur dans l'âme, retrouvera les écoliers avec lesquels
il a travaillé l'année passée sur un
projet pédagogique. «Il est important d'initier les jeunes à l'art», fait
valoir l'artiste qui espère que ce
soir au vernissage «les enfants de
Kehlen viendront accompagnés
de leurs parents».
Ott Neuens a d'ores et déjà une
autre idée en tête. Travailler avec
des pigments d'épices. Des essais
avec des extraits de curry, gingembre, paprika et chou rouge – «qui
peut changer de couleur selon la
valeur du ph de l'eau» – semblent
concluants. Une idée, qui débouchera sur une nouvelle exposition
en 2012 mais aussi sur des rencontres insolites avec «ceux qui utilisent tous les jours des épices dans
leur travail». Léa Linster et Georges Blancs sont intéressés à tenter
� Thierry Hick
l'expérience...

mes, les pièces trônent dans l'espace d'exposition comme autant
de signes d'une écriture personnelle et symbolique.
Quant aux oeuvres de Jeannot
Lunkes, nous ne nous lassons pas,
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CAL 2010, s'affirme dans l'actuelle
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«La Petite Chambre» couronnée

Une passion en partage
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Galerie «Op der Kap»

Une abstraction lyrique à l'encaustique
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„Konflikt und Körpersprache – Ein szenischer Vortrag über Konflikte, Fallgruben und
Lösungen“ am Montag, dem 21. März, um 20
Uhr im Centre Jean XXIII. Der Eintritt ist frei.

Differdange. – Cercle mandoliniste municipal, le mardi 22 mars à 20 heures à la salle
de musique de l'école des garçons.

Hesper. – Kaffisstuff. D'Equipe Hesper Kaf-

Echternach. – Société d'embellissement et

Manif
de Tourisme, le lundi 21 mars à 20 heures à
l'auberge de jeunesse.
Ettelbréck. – Lëtzebuerger Guiden a Scouten, Groupe St-Sébastien, e Méindeg, den 21.
Mäerz, um 20 Auer am neie Sall vis-à-vis
vum Chalet vun de Scouten.

Lëtzebuerg-Gare. – Lëtzebuerger Guiden a
Scouten, Grupp Sacré-Coeur, en Dënschdeg,
den 22. Mäerz, um 19.30 Auer am Home
Sacré-Coeur bei der Garer Kierch.
Luerenzweiler. – Amiperas, e Mëttwoch,
den 23. Mäerz, um 14.30 Auer am Gemengesall.
Waarken. – Lëtzebuerger Guiden a Scouten,
Grupp Ermesinde, e Méindeg, den 21. Mäerz,
um 20.15 Auer am Chalet.
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d'Mëttegiessen kann ee sech umelle bis den
28. Mäerz tëscht 10 ab 12 Auer um Tel.
36 71 62 (Josée Weber).
Strassen. – Fermeture. Le centre aquatique
«Les Thermes» sera fermé du 21 mars au 4
avril pour des raisons techniques.
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Ettelbruck. – Les Commerçants et Artisans,
le mardi 22 mars à 19.30 heures en la salle
des fêtes de la maison communale.
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Kehlener Schulkinder besuchten die Ausstellung von Ott Neuens in der Galerie „Bei der Kierch“

Frühe Begegnung mit der Kunst
François Besch
Der Künstler Ott Neuens
arbeitete im vergangenen Jahr
während 80 Stunden mit rund
45 Kindern des ersten Jahres
des vierten Zyklus in Kehlen.
Das machte nicht nur den Kindern, sondern auch ihm selbst
viel Freude: „Mir ging es darum, die Kinder für Kunst zu
begeistern.“

Der Fantasie freien
Lauf lassen
Auch Schöffe Marc Maas und
Ratsmitglied Guy Scholtes ließen
sich die Gelegenheit nicht nehFotos: François Besch

Dass dies ihm bestens gelungen
ist, wurde nicht nur anlässlich
der Ausstellung der Kinder deutlich, die ihre eigenen Werke vor
einiger Zeit anlässlich einer Ausstellung in der Kehlener „Galerie

bei der Kierch“ ausstellen durften. Seit Ende vergangener Woche stellt bekanntlich auch Ott
Neuens selbst in besagter Galerie
rezente Arbeiten unter dem Titel
„Les couleurs de la terre“ aus und
gestern besuchten die Kinder, die
2010 mit dem Künstler zusammenarbeiteten, mit ihren Lehrern
seine Ausstellung.

Der ehemalige Lehrer Ott Neuens fühlt sich inmitten der Kinder sichtlich wohl. Er ist glücklich
darüber, dass sich die Grundschüler so sehr für seine Malerei interessieren.

Die elfjährige Céline begeistert sich vor allem für helle Farben.
Ihr gefällt an der abstrakten Malerei am meisten, dass man dabei der Fantasie freien Lauf lassen kann.

Escher Konservatorium

Kreisler
Quartett
Am Samstag, den 26. März um 20
Uhr präsentiert das Kreisler
Quartett Werke von Franz Joseph
Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann im
Auditorium des Musikkonservatoriums in Esch/Alzette.
Haoxing Liang & Silja Geirhardsdottir, Violine, Jean-Marc
Apap, Viola, Niall Brown, Violoncello, alle vier Musiker sind
Mitglieder des „Orchestre philharmonique du Luxembourg“,
zum Teil in leitender Funktion.
Auf diesem Weg haben sie sich
als Quartett gefunden. In Robert
Schumanns
Klavierquintett
op.44 wird Isabelle Trüb den Klavierpart übernehmen.

men und konnten sich gestern
davon überzeugen, dass die jungen Kehlener ein reges Interesse
an moderner Kunst haben.
Wie zum Beispiel die elfjährige
Céline: „Ich habe auch schon mit
meinen Eltern die Ausstellung
besucht. Und da konnte ich ihnen erklären, wie die Bilder
entstehen. Mir gefällt an der
abstrakten Malerei am besten,
dass man der Fantasie freien Lauf
lassen kann. Und dass dabei,
auch wenn man mal kleckert, et-

Yao Yi-Zhi in der Galerie „Edition 88“

Poesie der Natur
Die Bilder tragen Titel wie
„Calm as ancienty“, „A clear
cold world“ oder „Person’s
shadow on lake“. Der 1952
in Schanghai geborene Yao
Yi-Zhi ist ein Meister der
traditionellen chinesischen
Tuschemalerei und ein Poet
gleichermaßen.
Fernab von jeder Hektik! Wer die
Ausstellung des Chinesen Yao
Yi-Zhi in der hauptstädtischen
Galerie „Edition 88“ besucht, betritt eine andere Welt. Die Arbeiten des Künstlers, der seit mehr
als zwei Jahrzehnten regelmäßig
im Großherzogtum ausstellt,
strahlen eine tiefe Ruhe aus.
1981 schloss der Künstler seine
Studien an der Akademie für
Schöne Künste in seiner Heimatstadt ab und wurde seitdem nicht
nur in China bereits mehrfach
ausgezeichnet.

was Schönes entstehen kann.“
Auch an der zwölfjährigen Jil
sind das Arbeiten mit Ott Neuens
und der Ausstellungsbesuch
nicht spurlos vorbeigegangen:
„Ich male jetzt viel mehr als früher. Zwar nicht mit Wachs, aber
mit Filzstiften und mit Bleistiftfarben!“
Der Künstler ist glücklich, dass
er die Kinder für die Kunst begeistern konnte. Seine Ausstellung ist noch an diesem Wochenende zu sehen.

Ott Neuens
„Les Couleurs de la Terre“
„Galerie Bei der Kierch“
Kehlen
Öffnungszeiten
Heute Samstag u. morgen
Sonntag von 14 bis 19 Uhr
Kontakt
Tel.: (+352) 621 24 75 52

Ott Neuens
Geboren 1944, lebt und arbeitet in Luxemburg
2004 Librairie-Galerie Bücherkasten, Luxembourg
2005 Galerie Spiren, Strassen
2007 Cercle Munster, Luxembourg
2007 Galerie du Château de Bourglinster
2007 Parlement Européen, Luxembourg
2008 Centre culturel français, Luxembourg
2008 Galerie de Steinsel
2009 Galerie de Kehlen
2010 Galerie Kaschenbach, Trèves
Strasbourg Art Fair «st-art», avec la galerie M.C.Goinard

Monographie Ott Neuens, durch Patrick-Gilles Persin
"…La peinture à la cire d’abeille le fascine tant qu’il s’y convertit, mieux,
qu’il s’y dévoue entièrement. Il reprend là une technique qui fut sans doute inventée par les Égyptiens et redécouverte par Eugène Delacroix… Il
crée, peut-être involontairement, un pont entre l’Asie extrême, l’Égypte
ancienne et notre culture actuelle de l’abstraction lyrique.

… L’alchimie commence à jouer un rôle prédominant. Il tient le médium,
le jugule, mais il veut en obtenir d’autres utilisations, inventer d’autres
possibilités. … Voici que vient le temps de l’adjonction de pigments pressés dans la cire, cela lui donne une matière plus épaisse. Ainsi Ott Neuens
peut-il superposer les unes aux autres, en strates, les couches colorées de
cette matière nouvelle.

… Les reliefs tactiles, sensibles, obtenus par cette technique en strates,
donnent une lecture nouvelle à sa peinture. Le chromatisme aussi s’en
ressent positivement. La poétisation de chacune de ses œuvres participe
presque autant de la technique que de sa propre sensibilité. A celle-ci se
joint aussi un étonnant aspect ludique, plus discret certes, mais toujours
présent.
… L’indéniable talent, l’inventivité, la spontanéité et l’acharnement positif
sont les principaux vecteurs de ce vrai peintre."
Patrick-Gilles Persin
(Auszüge)

