
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
......PROJET 

060606 est une exposition collective regroupant 6 artistes travaillant sous différentes formes artistiques

060606 aura lieu dans la galerie QG Salzinsel, à la Kulturfabrik à Esch-Alzette / Luxembourg

060606 se déroulera pendant 6 jours, du 1er au 06 juin 2006

060606 est ouvert tous les jours à partir de 15hrs jusqu'à minimum 20hrs

060606 est un site internet qui remplacera le catalogue traditionnel de l'exposition

060606 succède à 050505 ou « ASSIEGéR »

060606 est aussi la date du Closing Act de l'exposition

Artistes / organisateurs

  

- Bruno Baltzer

- Elvire Bastenforff

- The’d Johanns

- MeltingPol

- Ren Schroeder

- Sneja_D

Chaque artiste occupera l'espace de la Galerie QG Salzinsel avec une pièce produite pour cette occasion. Pendant la durée 

de l’exposition, l’espace se modulera sensiblement en fonction des événements créant ainsi une dynamique de propositions 

pour le public.

Les 6 artistes de 060606 ont choisi de travailler ensemble pour partager des espaces de production et de réflexion. L’esprit 

commun relève d’un désir de rencontre de l’autre, de ses productions et pensées. 060606 se place dans la continuité 

philosophique d’une culture de l’espace libre représenté au Luxembourg par le collectif installationLx et ses projets 

(Hoferlin42 en 2004 et Exhibiting Transformation en 2006).

mailto:rensch@esch.lu
http://www.kulturfabrik.lu/
http://www.050505.lu/
http://www.050505.lu/
http://www.archive.org/details/salzinsel
http://www.installationlx.lu/oldindex.html
http://www.installationlx.lu/oldindex.html
http://www.lx5.net/HOME/LX5.htm


Evènements

060606 permettra le croisement des disciplines artistiques, utilisant le lieu d’exposition comme plate-forme de rencontres et 

de découvertes. Ainsi des artistes de la Grande Région seront invité(e)s pour présenter des performances sonores et/ou 

visuelles lors d'interventions ponctuelles.

Tout en restant ouvert pour d'autres propositions, sont prévu à la base 3 événements

 

- Opening Act / jeudi, le 1er juin

- Sunday Chill / dimanche le 4 juin

- Closing Act / mardi le 6 juin

Voir dans la partie programme pour les details

Historique

060606 succède à 050505 ou « ASSIEGéR », une exposition collective en mai 2005 des 5 artistes Sneja_D, MeltingPol, Ren 

Schroeder, Justine Blau, Pippa Koszerek. A l'occasion de cette exposition qui se déroulait à la Chapelle de Rham à 

Luxembourg, plusieurs artistes de la Grande Région ont été invité(e)s pour des performances autour du même thème, dans 

différentes disciplines : Isadora Sanchez (danse), Cyberpiper (musique celtique électronique), Angélique Arnould (danse 

contemporaine), Francis Kirps (poésie), Sonic Attack (dub&drum’n’bass), Galanga (musique et chant), Followed By the 

Thunder (musique). Le site Internet www.050505.lu témoigne cette exposition.

Lx5

060606, tout comme 050505 sont des « teasings» du projet  , proposé par InstallationLx asbl, projet retenu dans le 

cadre de «Luxembourg et Grande Région, Capitale européenne de la Culture 2007 ». 

Soutien

- Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

- Fonds Culturel National.

http://www.050505.lu/
http://www.050505.lu/
http://www.cyberpiper.net/
http://www.050505.lu/
http://www.lx5.net/
http://www.lx5.net/
http://www.installationlx.lu/oldindex.html


 
......ARTISTES

 

EXPOSANTS: 

- Bruno Baltzer - Elvire Bastenforff - Sneja_D - The’d Johanns - Melting Pol - Ren Schroeder

 

 

 

 

PERFORMANCES:

- DJ Barbe à Papa

- Fred Nogray

- The Idea of North

- Cyclociné

-

-

- 
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Bruno Baltzer

 

Vit et travaille à Luxembourg depuis 1996

Né à Nyons, Drôme, le 11 août 1965

Nationalité française

34 rue de Trèves L-2631 Luxembourg

Tel : +352 46 36 56 / Email : bruno@eyetalks.net / Website : www.eyetalks.net

 

 

 

ARTISTE / MAITRE-PHOTOGRAPHE 

Travailleur intellectuel indépendant depuis le 1er juillet 1999

Détenteur du statut de l’artiste professionnel indépendant luxembourgeois depuis le 28 novembre 2000

Maître-photographe depuis le 15 Décembre 2003

Président de jusquici a.s.b.l. juin 2005

 

eyetalks at alfa - Luxembourg - Ornementation de facade - Année: 2002
Tirages jet d’encre sur bâche - installation in situ éphémère
© Bruno Baltzer

 

mailto:rensch@esch.lu
http://www.eyetalks.net/


 

Né en Provence, en 1965, Bruno Baltzer commence sa vie en aller-retour entre Paris et Vaison-la-Romaine où il y aère ses 

livres et cahiers. 

A 21 ans il arrête des études scientifiques pour intégrer, en tant qu’assistant, un grand studio de mode et de publicité 

parisien. Commence ici, une vie trépidante faite d’apprentissages auprès des grands photographes Nick Knight et Javier 

Valhonrat .

En 1995, c’est l’arrivée au Luxembourg et le début, de sa vie d’adulte. Son intégration passe par la cuisine et la salle-à-

manger de l’ancien « Café beim Dan » au Grund !. C’est, entre deux plats, qu’il tire ses premiers clichés luxembourgeois. 

L’installation dans un atelier d’artiste rue de Trèves lui permet de se consacrer à la photographie.

Commençant par une collaboration avec le « Natur Musée », la personnalité de son travail se découvre au travers de 

nombreuses réalisations, avec comme préoccupation de vivre de la photographie. Il expérimente, voyage et pousse les limites 

de son art afin de développer une écriture personnelle et proposer du „sur-mesure“ à ses partenaires. Ce travail artistique est 

soutenu par de nombreuses institutions (Centre National de l’Audiovisue,l Ministère de la Culture, de l‘Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, Natur Musée, Centre de Documentation sur les Migrations Humaines de Dudelange, Fonds 

Culturel National, Banque de Luxembourg ...), reconnu en 2000 par le statut de l’artiste professionnel indépendant. Son 

savoir-faire photographique a été sanctionné, en 2003, par le Brevet de Maîtrise délivré par ses pairs et la Chambre des 

Métiers luxembourgeoise.

 

Reconstruction 0405010 - Année: 2005 - Edition: 1/5
Tirage Lambda sous diasec monté sur aluminium
Dimensions: 80x80 © Bruno Baltzer
collection du Centre national de l’audivisuel (CNA), Dudelange 

 



 

 

L'espace urbain est un des lieux privilégiés de ses investigations photographiques, en l'investissant directement par des 

installations in situ mais aussi en en photographiant les événements, les évolutions, la présence de la nature, les 

déplacements et les vies quotidiennes des humains.

 

Reconstruction 0409865 - Année: 2005 - Edition: 1/1
Tirage Lambda sous diasec monté sur aluminium
Collection privée
Dimensions: 120x120cm © Bruno Baltzer

 

...liens de travaux internet

http://www.eyetalks.lu/bruno/leprinceetvalerie/leprince01.html

http://www.eyetalks.lu/bruno/pgs/arbres.html

http://eyetalks.lu/bruno/pgs/mmevalerie.html 

http://www.eyetalks.lu/bruno/leprinceetvalerie/leprince01.html
http://www.eyetalks.lu/bruno/pgs/arbres.html
http://eyetalks.lu/bruno/pgs/mmevalerie.html


 

 

Elvire Bastenforff

© Bruno Baltzer 

  

Artiste visuelle graphiste, Luxembourg/Paris 

34, rue de trèves

L-2631 Luxembourg

tel atelier : (+352) 46 36 56

tel bureau : (+352) 26 20 52 313

gsm : (+352) 021 634 075

 

 

 

 

 

   

Elvire Bastendorff est née en janvier 1972.

Elle passe son enfance dans la région parisienne.

Petite, elle dessine beaucoup. Très tôt elle s’intéresse à l’art et commence des études d’arts appliqués à l’école Estienne. 

À 19 ans, elle est graphiste à Paris. Puis elle reprend des études en arts plastiques à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Commencent alors des expositions collectives et individuelles où elle présente principalement des installations de sculptures 

molles, des photographies sur du tissu ... Pendant ce temps, elle participe activement à l’association Jeune Création et 

travaille en tant qu’allocataire-moniteur au Centre d’Études et de Recherches en Arts Plastiques de l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne. Elle y prépare une thèse, qu’elle ne mènera pas à terme. Elle quitte alors Paris pour l’île de la Réunion où 

elle a un poste d’enseignante et de coordinatrice à l’école supérieure d’art, mais surtout elle découvre le jardin, les fleurs, les 

mailto:rensch@esch.lu


cyclones, le volcan, la sensation d’isolement et de solitude. 

Les Nouvelles Sirènes tombent alors dans le jardin – elle les photographie, elle les fait dessiner et écrire.

En 2002, elle quitte la Réunion pour une résidence à Luxembourg.

Et, depuis, entre Paris et Luxembourg, elle effectue de petits voyages et les nouvelles Nouvelles Sirènes rencontrent les 

musiques de Franck Smith poursuivant leur chemin, entre la pluie, la mer lointaine, les paysages d’hiver, la terre ...

Télécharger MPG4
Bouquet of Sirens
video-film on DVD-R, 1'06
© Elvire Bastendorff & Phreng

 

Télécharger MPG4
Ssss
video-film on DVD-R, 
1'40
© Elvire Bastendorff & 
Phreng

 

Elvire Bastendorff continue de dessiner, de photographier et concentre aujourd’hui sa démarche sur la vidéo. Il y a 

maintenant beaucoup de couleurs, de sons et de durées en mouvement.

TRILOGIE : Les nouvelles sirènes versus Ernestine #1 #2 #3

 

Les Nouvelles sirènes versus Ernestine #1
12 minuts - Video-film on DVD-R, 12’
Pictures and digital editing by "Les Nouvelles Sirènes"
Music composed by Ijnveïq de Ernestine, from Narratorium / 
Ellipsis of an idiot
© 2001 Ijnveïq de Ernestine
An Odiolorgnette production 2002
Edition of 7 and 2 artist’s Pieces
© 2004 Elvire Bastendorff & Ijnveïq de Ernestine

 

file:///D|/PROJECTS/WEB/060606_PDF/BouquetofSirens.mp4
file:///D|/PROJECTS/WEB/060606_PDF/BouquetofSirens.mp4
file:///D|/PROJECTS/WEB/060606_PDF/BouquetofSirens.mp4
file:///D|/PROJECTS/WEB/060606_PDF/BouquetofSirens.mp4
file:///D|/PROJECTS/WEB/060606_PDF/BouquetofSirens.mp4
file:///D|/PROJECTS/WEB/060606_PDF/Ssss.mp4
file:///D|/PROJECTS/WEB/060606_PDF/Ssss.mp4


Les Nouvelles sirènes versus Ernestine #2
Video-film on DVD-R, 7’44”
Pictures and digital editing by «Les Nouvelles Sirènes»
Music composed by Ijnveïq de Ernestine, performed 
by Tlü Ejtko
from “Tlü Ejtko - Xing (crossing)”
© 2002 Ijnveïq de Ernestine
An Odiolorgnette production 2004
Edition of 7 and 2 Artist’s Pieces
© 2004 Elvire Bastendorff & Ijnveïq de Ernestine

 

Les Nouvelles sirènes versus Ernestine #3
Video-film on DVD-R, 9’45”
Pictures and digital editing by «Les Nouvelles Sirènes»
Music composed by Ijnveïq de Ernestine, performed by Tlü Ejtko
from “Tlü Ejtko - Xing (crossing)”
© 2002 Ijnveïq de Ernestine
An Odiolorgnette production 2004
Edition of 7 and 2 Artist’s Pieces
© 2004 Elvire Bastendorff & Ijnveïq de Ernestine

 

Voici aussi quelques sites où on peut voir des 'bouts" de son travail 

- http://www.konschtkescht.lu/

- http://les-inattendus.club.fr/Fest2006/catalogue/selection2006.htm

- http://www.galeries-dudelange.lu/artistes.php?artiste=00068

- http://www.cna.public.lu/2_PHOTO/2_3_Portfolio/BASTENDORFF__Ruines_et_Nouvelles_Sirenes/index.html

- http://www.art4eu.net/

- http://www.lesiteducube.com/site/breve.php?id=170

http://www.konschtkescht.lu/
http://les-inattendus.club.fr/Fest2006/catalogue/selection2006.htm
http://www.galeries-dudelange.lu/artistes.php?artiste=00068
http://www.cna.public.lu/2_PHOTO/2_3_Portfolio/BASTENDORFF__Ruines_et_Nouvelles_Sirenes/index.html
http://www.art4eu.net/en/artists/elvire_bastendorff/
http://www.lesiteducube.com/site/breve.php?id=170


 

 
 

Sneja_D

*1971, vit et travaille au Luxembourg.

gsm: 091 22 0001

Télécharger CV 

www.melting.lu/SNOW ROOT/sneja home2.html

www.050505.lu 

  

 
 

  

Licenciée en Communication Appliquée de l ‘I.H.E.C.S. ( Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales à Bruxelles - 

Enseignement Supérieur Social de plein exercice de type long et de niveau universitaire), après avoir obtenu son diplôme de 

fin d'études secondaires de la section artistique au lycée Michel-Rodange.

Aspiration personnelle : unir sa formation en communications et sa passion pour l'art et les nouveaux médias.

« direct I et II », s’intéressant à l’idée du destin et de l’hasard (installation vidéo 
interactive où les séquences sont déclanchées par les visiteurs)

© Sneja_D 2006 

mailto:rensch@esch.lu
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/liens.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/programme.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/galerie.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/projet.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/artistes.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/ARTISTES/The%27d_Johanns/the%27d%20johanns.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/ARTISTES/Ren_Schroeder/ren%20schroeder.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/ARTISTES/Melting_Pol/meltingpol.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/ARTISTES/Sneja_D/sneja_d.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/ARTISTES/Elvire_Bastendorff/elvire%20bastendorff.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/ARTISTES/Bruno_Baltzer/bruno%20baltzer.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/Sneja_D_CV.pdf
http://www.melting.lu/SNOW_ROOT/sneja_home2.html
http://www.050505.lu/Artists-Guests.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/artistes.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/artistes.htm


Dès 1995, elle dirigera plusieurs projets à portée internationale et à vocation scientifique et/ou culturelle :

Son intérêt pour le multimédia et pour les nouvelles technologies de l'information l'auront amené à chercher de nouvelles 

formes de diffusion et d'échange de connaissances en mettant en pratique deux concepts d'enseignement basés sur 

l'Internet et le satellite ASTRA (« Virtual Academy » pour AECV, « Tel-EDU » pour Telemediana) où un rôle important sera 

accordé à la vidéo. (concepts publiés par Elsevier Science en 2001 et par SPIE en 2002).

Elle s'engagera, en outre, dans divers autres projets socio- culturels et artistiques en présentant ses propres productions 

(installations interactive, vidéos, peintures) ou en organisant des plate-formes multidisciplinaires pour promouvoir les 

productions d'autres artistes ("Aids Day is Everyday" pour World Aids Day 2005 ; « LX5 - réseau transfrontalier prônant la 

culture dite de « l'espace libre » ; les expositions ASSIEGéR /050505 et 060606)

« Power corn I »,s’interrogeant sur 
l’effet que peut provoquer 
la nourriture sur le corps humain: 
(installation vidéo avec son)
© Sneja_D 2005 

 

« don’t blame your dentist », 
© Sneja_D 2004 (vidéo) 

On retrouvera dans ses travaux personnels une fascination pour tout ce qui touche de près ou de loin au corps humain (ses 

différentes formes anatomiques, ses mouvements et ses réactions face aux éléments/événements extérieurs). Si elle aura 

choisi à ses débuts la peinture comme principale forme d'expression, elle montrera dès 2003 un intérêt particulier pour la 

vidéo et les technologies interactives, lui offrant une plus grande liberté d'expression, ludique et enjouée. 

L'exposition " The shoe I come from", qui se tiendra à Hull en Angleterre du Nord dans le cadre la semaine européenne en 

avril 2004, la fera rencontrer Justine Blau et Pippa Koszerek, deux artistes ayant grandi au Luxembourg et installées depuis 

plusieurs années en Angleterre. Une collaboration fructueuse s'ensuivra avec les expositions, « ASSIEGéR » (« 050505 ») 

qui se tiendra à la Chapelle de Rham en mai 2005 et « observe, adapt, direct » qui aura lieu à la galerie Dominique Lang à 

Dudelange en janvier 2006.

« bathroom installation for Hoferlin42 », 2004 
(vidéo installation en collaboration avec MeltingPol) 

 

« The shoe I come From », 
vidéo triptyque sur l’identité

en collaboration avec Justine Blau et Pippa Koszarek

http://www.telemediana.com/cgi-bin/show.pl?cmd=tmpl&tmpl=company_about&key=3E737830929A0000035544788E96000000000769
http://www.lx5.net/
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/artistes.htm
http://www.050505.lu/
http://www.galeries-dudelange.lu/
http://www.galeries-dudelange.lu/


 

Pour elle, l'art a une mission, qui consiste à sensibiliser l'opinion publique pour certains sujets d'actualité et ceci d'une 

manière subtile et enjouée.

Elle se voit appartenir à une génération de créatifs où le parcours artistique est moins traditionnel et où l'artiste ne travaille 

pas isolé dans son atelier mais opère au sein d'un réseau interdisciplinaires où se croisent diverses compétences donnant 

ensuite naissance à des travaux expérimentaux et inventifs, intégrant notamment des technologies les plus complexes tout en 

reflètant la société dans laquelle nous vivons.

 

 

« 2H4 ou Too Hungry For », 
traitant état d’ hypoglycémie,
© Sneja_D 2003 (vidéo)

 
 

WOMAN series
© Sneja_D 1993

file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/artistes.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/artistes.htm
file:///D|/PROJECTS/WEB/MELTINGPOL/060606/artistes.htm


 

 
 

The’d Johanns (Théid –Thed-Theid-Tate-Theo)

autodidacte

16, rue Wurth Paquet

L-4350 Esch/Alzette - Luxembourg

Tel: * 00352* 54 67 96 GSM 021731838

e-mail: thed@vo.lu

  

© the'd johanns - 1 

 
 

 

 

…the’d johanns se présente comme un artiste hétéroclite et très engagé… son art se veut provocateur, contestataire, voire 

saugrenu… pour ce faire, il emploie des techniques très variées : il peint, sculpte, photographie et amasse… 

…provocateur indécrottable, il utilise les quelques couples d’opposés chers à l’homme révolté : corps/esprit, sciences/religion, 

homme/machine, individu/collectivité, unicité/multiplicité... et ceci dans le but de réinvestir celui-ci dans sa dignité et de lui 

rendre ses valeurs identitaires… mais avec humour, car the’d johanns sait manier le choc visuel et une palette d’ironies allant 

du sucreux au vitriolique…

 

 

 

 

mailto:rensch@esch.lu


 

© the'd johanns - 2

 

© the'd johanns -3

 

© the'd johanns - 4 
© the'd johanns - 5 

 

expositions individuelles et collectives:

esch/alzette, beaufort , sprinkange , dudelange, bettembourg, vianden, luxembourg ,

arlon, 

pirmasens ,wittlich , blieskastel , koblenz, 

freyming-merlebach , thionville , metz , strasbourg, nice , aix en provence, paris , 

athènes, 

washington, new york, san francisco



 

 
 

Melting Pol

 

Melting Pol, alias Paul Schumacher 

Né a Luxembourg en 1965

www.melting.lu

 

 

 

 

Artiste autodidacte en matières visuelles depuis 1992

Depuis 1995, il se fait surtout remarquer pour ses prestations en vidéo live.

Autant que « VeeJay », il habille les écrans à des multiples concerts, festivals et soirées-DJ

 

« E-Lake » Open Air Party 

 

 

Initiateur et concepteur des « Melting Sessions » en 1996, 1997 et 1999, genre d’évènements musicals avec interactions en 

live des artistes dans différentes disciplines (musque-vidéo, vidéo-airbrush, airbrush-musique, musique-musique, musique-

diapositives, diapositives-airbrush, airbrush-peintures,…..).

 

mailto:rensch@esch.lu
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« Melting Session 3 » 

 

« Melting Session 3 » 

Afin de travailler plus en profondeur, toujours restant fidèle à son talent de VeeJay, il s’associe régulièrement avec des 

musiciens pour des projets précis (Sonic Attack, André Mergenthaler, CyberPiper,.. ) Les performances en live sont alors des 

(re)constructions de travaux « finis » sur un thème, où chaque séance devient une variation.

2000 « Realtime » Sonic Attack Galerie 19rouge 

Dans son parcours d’artiste s’ajoutent depuis 2000 des installations vidéo, ainsi que des projets en éclairage artistique.

 

2005 « World Aids Day » Cercle municipal

 

2002 « Balearica Pavonina » 

Depuis 2005, membre de installationLx asbl, association qui organise des expositions artistiques pluridisciplinaires. Egalement 

initiateur de LX5, projet dans le cadre de « Luxembourg et Grande Région, Capitale européenne de la culture 2007 » pour la 

création d’un réseau artistique et culturel interrégional.

http://www.melting.lu/Gruiformes/frameset.htm


some Vee-Jay-Projects:

"Sonic Grocery" avec SONIC ATTACK (2003) 

"Hoferlin42" fête de cloture avec VESTE et ALEKC (2004)

"Cello & Video Loops" avec André MERGENTHALER (2005)

"Dance towards the future" ouverture Philharmonie avec DJ SPOOKY (2005)

"Dario-Sessions" avec Claudio Simonettis DAEMONIA (2005) 

 

some Installations:

"Bathroom installation" ensemble avec SNEJA_D à Hoferlin42 (2004)

"Bistro virtuel" Casino Luxembourg - Nuits des Musées (2005)

 

"studio" exposition collective «050505» ou «Assiéger» à la chapelle du Rham (2005) 

some Links:

www.melting.lu/past/realtime/realtime.htm

www.melting.lu/Gruiformes/frameset.htm

www.melting.lu/container.htm

http://www.melting.lu/past/realtime/realtime.htm
http://www.melting.lu/Gruiformes/frameset.htm
http://www.melting.lu/container.htm


 

 
 

Ren Schroeder 

*1951/04/17 - autodidacte

vit à Esch-sur-Alzette (G.D. Luxembourg)

Email: rensch@internet.lu - 

Website: www.artichoc.de.vu

  

autoportrait
© ren schroeder - 2006 

 
 

 

C'est après une adolescence chaotique que vers 30 ans Ren Schroeder découvre l’ART.

Lors d’un rêve initiateur/révélateur sa passion pour le dessin et la photographie, plus tard la sculpture et les nouveaux 

medias , se réveile et désormais dictera sa vie.

En tant qu’artiste autodidacte depuis 1980 il n’a pas fini de chercher à exprimer et à communiquer ses vérités et visions à 

l'occasion de multiples expositions.

Sans style et en marge des tendances il préfère vivre, plutôt que de vivre de son art.

 

 

mailto:rensch@esch.lu
http://www.artichoc.de.vu/


De son art certains diront qu’il part du purement matériel pour dépeindre l’émotion de l‘homme de la peur jusqu'à la 

béatitude, d’autres diront que c’est un artiste qui a le regard tourné vers l’intérieur et qui observe la réalité dans son 

absurdité et sa brutalité mais aussi dans ses moments édifiants voire exaltants.

Souvent les messages révélés résultent d’une radiographie de la pensée par une utilisation directe de l’émotionnel.

 

© ren schroeder - 2006 © ren schroeder - 2006 

"ESCH la Centenaire, par petits bouts...", telle est le sujet de la documentation photographique montré à l'occasion de 

l'exposition collective 060606. Il s’agit d'une mise en relation de détails insignifiants de la peau urbaine, comme des traces, 

gribouilis, et autre cassures...

© ren schroeder - 2006 

 

© ren schroeder - 2006 
 

 

EXPOSITIONS Récentes

2006 - Exhibiting Transformation, Galerie QG Salzinsel, Kufa, Esch-sur-Alzette

2005 - ASSIEGéR, Chapelle du Rham, Luxembourg.

2004 - HOFERLIN 42, InstallationLX, Esch-sur-Alzette / L’ART EN MARCHE, L.A.C., Chapelle du Rham, Luxembourg. / 

CHARAKTER-Cr8tion 

2003 - PAINTING CORNELIUS, Chapelle du Rham, Luxembourg.

2001 - Atelier Gibraltar 77, Konschthaus Beim Engel, Luxembourg

2000 - L’ART EN MARCHE, L.A.C., Sprénkenger Haff, Sprinkange

http://www.lx5.net/home/lx5.htm
http://www.050505.lu/
http://www.installationlx.lu/oldindex.html
http://homepage.internet.lu/artichoc8/vers8/2004/3GGER.htm
http://www.cornelius.lu/Painting/


 

 
 

Frédéric Nogray

né en 1971 est sonographe et vit à Paris. Il a collaboré avec plusieurs artistes, musiciens, chorégraphes, dans des contextes 

très divers. Ses installations ont été présentées dans les expositions We don’t play à la Ménagerie de Verre à Paris (octobre 

2003) et au Winkelcentrum à Maastricht (novembre 2004). Son premier album CD, intitulé Panotii, est sorti le 1er septembre 

2003 sur le label français

N-REC (www.n-rec.com).

 

bols chantants en cristal

 

Les concerts, performances et installations sonores de Frédéric Nogray se définissent par leur contexte architectural et par le 

devenir aléatoire du son, généré dans le temps. Autodidacte, il fait une large place à l’improvisation, à l’aléatoire et au 

hasard. Sa matière sonore provient de prises de son ou de cessions d’improvisations dans lesquelles il met en défaut les 

appareils analogiques (filtre, table de mixage...) pour produire un signal sonore altéré, traité, ou non, en temps réel, à partir 

duquel il élabore un univers minimal et cyclique.

Explorant ainsi les larsens naissant de l’amplification du silence, Frédéric Nogray développe une réflexion sur la perception du 

son qui «en révèle le potentiel émotionnel et intra-psychédélique». 
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C’est un concert tout en acoustique, qui est autant un massage parle son, réalisé avec des bols chantants en cristal de roche 

fondue. Ces bols ne sont pas sans rappeler les bols tibétains en 7 métaux, que l’on trouvait dans les temples et monastères 

bouddhistes de ce pays. Ils sont joués de la même manière, soit en les frappant, soit en les faisant chanter en frottant sur 

leur pourtour une mailloche en bois ou en caoutchouc. Les bols en cristal sont originellement fabriqués pour l’industrie de 

pointe et les nouvelles technologies (où il rentre dans la fabrication de composants). Ils sont constitués à 99,99 % de silice 

qui est le minéral le plus répandu sur notre planète. Silice que

l’on retrouve dans le corps humain, ce qui produit des effets de résonance entre les deux. Le son qui en sort est pur en 

harmoniques et permet un travail avec l’espace acoustique et la perception physique, corporelle, que l’on peut en avoir.

Frédéric Nogray joue des sons pour ce qu'ils sont : des phénomènes vibratoires. Depuis quelques années, il propose des 

concerts et enregistrements, expérimentant (avec des larsens, l'outil informatique et autres dispositifs) en solo ou en 

improvisation avec d'autres musiciens. Il réalise également des installations et performances sonores, ou collabore avec des 

artistes de disciplines différentes sur des projets tels que spectacles chorégraphiques et théâtraux, performances, vidéos 

d’art, documentaires, projection de photographies, installations, rencontres avec des groupes d’étudiants, réflexion, 

discussions, silences... Ces expériences l'ont emmené dans ce que le son a de plus infime, intime. Et c'est dans la naturelle 

continuité de ses recherches acoustiques, qu'il a commencé ce travail plus instrumental avec les bols chantants en cristal.



 

 
 

CYCLOCINÉ

" Vélo préparé pour courts-métrages démontés " 

Montage et projection : Sofi Ooms
Musique et bruitages : Gab Fabing

  

Version spectacle :

Pendant 45 minutes des courts-métrages NB muets, montés, démontés, scotchés, colorisés, grattés… se succèdent. Le 

projecteur super8 ronfle sur le guidon, pendant que la roue arrière en mouvement sonore s'ajuste sur le pédalier bruyant, les 

rayons tiquetaquent et les sonnettes scintillent. Depuis la charrette, les mange-disques, le théremin,, les boîtes à musique, 

les micros contacts ainsi que d’autres bricoles, se mélangent en fonction des images. Les bandes craquent et s'enflamment, 

les films s'emmêlent et se transforment, des fragments en ressortent pour ne rester plus qu'une histoire, une autre histoire. 

Entre décalages et bruitages, grincements de dents et humour corrosif, SF à 2 balles et strip-tease moyenâgeux, rock'n'roll et 

mariage arrangé…

Allez ! on vous emmène à vélo !

Pour une séance dans la rue, une salle, un parc, un hall… où l'écran serait une façade blanchie, un camion, un écran normal, 

une voile de bateau ? 

contact : Gabriel FABING 06 74 53 85 69 et Sofi OOMS 06 75 84 23 68

5 rue du stade 57050 Longeville-les-metz

Mail : masoga@club-internet.fr 

website: http://www.cyclocine.net/

mailto:rensch@esch.lu
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Stefano Spinelli

danseur choreographe/ professeur de danse

- Nationality: Italian

- Date of birth: 03/30/1973 -Place of birth: Cagliari(Italy) 

- Phone number: 00352 0 2240261 839063 / 00393 4875

- E-mail: sspinero@hotmail.com 

 

S portif enraciné et artiste éclectique , Stefano, 32 ans, commence sa formation par la gymnastique sportive, l'athlétisme, le 

théâtre, le dessin et le stylisme; tout en suivant le cursus de danse du conservatoire de Luxembourg, où il obtiendra un 

premier prix en fin d'études.

Après un séjour de 3 ans à Paris, où il se spécialisera en danse moderne et contemporaine, il débute sa carrière 

professionnelle à Madrid , avec la Compagnie Provisional Danza/Carmen Werner, pour ensuite enchaîner avec Claudio 

Bernardo à Bruxelles, Michel Noiret, Vincente Saez, et diverses collaborations avec le centre choreographique de Valence, le 

Tramway Theatre de Glasgow, TDM, Missdeluxedanceco.

Il crée aussi ses propres pièces: E-motions, Hogar dulce hogar, Body Document, Dolls

Stefano donne régulièrement cours et il est souvent sollicité en tant que membre de divers jurys ou choreographe par les 

conservatoires et centres de formation en Espagne, Belgique, France, Italie et Luxembourg.
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......PROGRAMME

 

Opening Act 01.06.06 à partir de 18H

- DJ Barbe à Papa
-

 

 

FLYER............

 
Sunday Chill Out 04.06.06 à partir de 

16H

- Surprise exotique

- Stefano Spinelli

 

  

 

Closing Act 06.06.06 à partir de 18H

- Fred Nogray

- The Idea of North

- Cyclociné 

 

  

 

Cette page suit l'évolution de l'exposition et permet de consulter la galerie de photos des évènements...

 

 

L’exposition est un « teasing event » du Projet  (proposé par InstallationLX asbl et retenu dans le cadre de 

«Luxembourg et Grande Région, Capitale européenne de la Culture 2007 »), et subventionnée par le Fonds Culturel National 

et le Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

mailto:rensch@esch.lu
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......GALERIE

 

- Bruno Baltzer

 

- Elvire Bastenforff

Reconstruction 040521 - 2005 - Edition: 1/5
Tirage Lambda sous diasec monté sur aluminium 80x100
© 2005 Bruno Baltzer 

Les Nouvelles Sirènes pour le Regard des Autres
Tirage limité 50 x 70 cm, 1000 exemplaires
© 2005 Elvire Bastendorff

 

 

- Sneja_D

 

- The’d Johanns

Portrait
© 2006 Sneja_D

6
© 2006 The'd Johann
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- Melting Pol

 

- Ren Schroeder

Vélo
© 2006 Melting Pol

impressions digitales - 20 x 30
© 2006 Ren Schroeder

 

 

 

 

Afin de ne pas révèler notre travail avant l'évènement et de vous laisser tout le plaisir de découvrir l'exposition in situ, la page 
GALERIE sera complèté après l'exposition.
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......LIENS

- melting.lu

- Sneja_D

- artichoc 8

- eyetalks 

- Cyclociné 

- n-rec.com 

- ownrecords

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- LX5.net

- installationLx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- KULTURFABRIK

- SALZINSEL

- LUXEMBOURG 2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- URBANCULTURE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fête du Film d’Animation d'Esch-sur-Alzette

- WF Cyclingworld

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

mailto:rensch@esch.lu
http://www.melting.lu/
http://www.melting.lu/SNOW_ROOT/sneja_home2.html
http://homepage.internet.lu/artichoc8/default.html
http://www.eyetalks.net/
http://www.cyclocine.net/
http://www.n-rec.com/
http://www.ownrecords.com/
http://www.lx5.net/
http://www.installationlx.lu/oldindex.html
http://www.kulturfabrik.lu/
http://www.archive.org/details/salzinsel
http://luxembourg2007.org/
http://www.urbanculture.de/
http://www.urbanculture.de/
http://www.feteanimation.lu/
http://www.wfcyclingworld.com/

	Local Disk
	060606
	Projet
	Liens
	Programme
	GALERIE
	Artistes
	file:///D|/PROJECTS/WEB/060606_PDF/IMAGES/flyer06060.jpg
	Stefano Spinelli
	Frédéric Nogray
	CYCLOCINÉ
	Bruno Baltzer
	Elvire Bastenforff
	Sneja_D
	The’d Johanns
	Melting Pol
	Ren Schroeder




