EXPOS

VISITES GUIDÉES

LUCIEN CLERGUE – POÈTE PHOTOGRAPHE

Entrée principale | Place d’Armes

VISITE FAMILLES
23.12.2017 | 11h00 | Entrée principale | Place d’Armes

JOHN HOWE
Dans le cadre du Luxembourg City Film Festival

© Atelier Lucien Clergue

09.02.2018 > 04.03.2018 | Ratskeller |
Tous les jours de 11h00 à 19h00 | Entrée libre
ff A travers quelques thèmes de l’œuvre de John Howe, cette
exposition permet de découvrir un univers fantastique ou
merveilleux auquel il redonne vie. L’artiste est profondément
inspiré par le Moyen-Age et ses légendes, ainsi que par la
mythologie celte, germanique ou nordique. Célèbre illustrateur canadien, John Howe est notamment connu du grand
public pour les dessins qui ont servi à l’élaboration de la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson.

LES RENDEZ-VOUS DE L’UNESCO

24.11.2017 > 14.01.2018 | Cercle Cité |
Tous les jours de 11h00 à 19h00 | Entrée libre
ff L’exposition « Lucien Clergue – Poète photographe » permet une
vision particulière du travail de celui qui fut le premier photographe académicien. A travers la sélection de près de quatrevingt-dix photographies, cette exposition donne à voir ses
thèmes de prédilection : Camargue, Sables, Nus, Cocteau,
Saltimbanques et Gitans. Son œuvre est simultanément porteuse d’une universalité liée à une exploration intemporelle de
la nature, du corps féminin, des lieux et des gestes où s’inscrit de
manière immémoriale la vie des hommes.
ff Cette exposition est possible grâce à la volonté des héritières,
Yolande Clergue, l’épouse et ses deux filles Olivia et Anne, de
mettre à disposition un certain nombre d’œuvres de Lucien
Clergue, afin d’entretenir le souvenir de l’artiste en France et
à l’étranger. Parmi les grands classiques présentés au Cercle
Cité, une partie des œuvres proviennent de l’exposition montrée au Grand Palais à Paris en 2015. Cette sélection est élargie au Cercle Cité par de grands formats.
Visite guidée gratuite tous les samedis à 11h00
Et avec la commissaire le samedi 25.11.17
Horaires exceptionnels : 24.12 et 31.12 11h00 - 15h00
25.12 et 01.01 Fermé
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CONFÉRENCES - DÉBATS
Cercle Cité | 05.02.2018 | 23.04.2018 | 04.06.2018 | de
18h30 à 20h00 | Grand Auditoire
ff La Commission luxembourgeoise pour la coopération
avec l’UNESCO organise – en partenariat avec le Cercle
Cité – un cycle de conférences sur la notion du patrimoine
qui a pour l’UNESCO des connotations très diverses.
ff Des spécialistes luxembourgeois et européens présenteront les programmes et les analyses que la grande
organisation internationale consacre aux patrimoines
culturel, naturel, immatériel et documentaire. Ils se
pencheront également sur des aspects qui dépassent la
stricte notion de patrimoine : Quelle influence a-t-il sur
l’identité des êtres humains qui le partagent ? Quel rôle
joue-t-il dans la cohésion sociale ? Qu’entend-on par
patrimoine naturel ? Comment gérer patrimoine et
développement durable?

CECIL’S BOX
ff Avec le projet « CeCiL’s
BOX », le Cercle Cité
accueille des créations
dans une de ses vitrines
de la rue du Curé. Ce
projet a pour objectif
de présenter au public
des interventions artistiques variées et originales, c’est également
une manière de soutenir la création locale en offrant une visibilité « sur rue » à des
artistes invités. Dictée par l’espace de la vitrine, chacune de
ces interventions sera visible plusieurs mois avant de laisser
place à la suivante.

STINA FISCH – TODAY - TOMORROW
13.12.2017 > 18.03.2018 | Rue du Curé | Tous les jours, visible 24/24
ff Dans Today-Tomorrow, l’artiste-illustrateur Stina Fisch
cherche, à l’aide de ses dessins et ses notes, à éclaircir comment on peut observer l’esprit. Ainsi, le passant, perdu probablement dans ses propres pensées, s’aperçoit peut-être de
la présence d’un personnage tournant, placé par l’artiste
dans Cecil’s Box. Regardant de plus près, on peut également
remarquer Border-Cat, un personnage récurrent, dont l’artiste se sert pour encadrer le chaos. Plusieurs autres personnages, issus de l’esprit de l’artiste pour infiltrer le vôtre,
apparaîtront en dehors de Cecil’s Box sur des autocollants et
des tracts.

PUBLICATIONS
ff Comme peu d’autres édifices à Luxembourg, le Cercle
est le témoin privilégié du développement historique,
urbanistique et social de la Ville de Luxembourg depuis
le début du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui. Dans le cadre
de ses activités, le Cercle Cité édite des publications en
rapport avec l’actualité et la création locale.

2011-2016 5 ANS DU CERCLE CITÉ
ff 100 pages
Français/Anglais

LE CERCLE 1909-2010
ff 150 pages
Français
Edité à 1000 exemplaires, 25 en vente au Cercle Cité

PRIX PIERRE WERNER – HISTOIRES D’ART 1992-2017
Commissaire : Christian Mosar
ff 64 pages
Français/Allemand

LUCIEN CLERGUE –
POÈTE PHOTOGRAPHE
Commissaire : Anne Clergue
ff 184 pages
Français/Anglais

Vous êtes invités à poster vos images de la CeCiL’s box
sur Instagram et Facebook : #cecilsbox

LES ÉMERGENCES VOLUME 5 : PRÉLUDE
11.04.2018 | 19h00 | Dans les Salons du Cercle | Entrée libre
ff Jeunes, dynamiques et talentueux - le Cercle Cité et le TROIS C-L mettent
à l’honneur les chorégraphes de demain… Les soirées «Prélude» vous
permettront de découvrir un avant-goût des spectacles de jeunes artistes
chorégraphes. Les spectacles, plus aboutis seront ensuite montrés lors
des soirées « Émergences » au TROIS C-L. Des Workshops se dérouleront
également dans l’après-midi.
Plus d’informations sur : www.cerclecité.lu

Cercle Cité
Place d’Armes – BP 267
L-2012 LUXEMBOURG

Tél.: (+352) 47 96 51 33
Fax: (+352) 47 96 51 41

info@cerclecite.lu
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www.facebook.com/cerclecite
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