
d'art municipale (Villa Vauban):

L'exposition rétrospective Edward Steichen

(1879-1973), organisée à l'occasion du

centenaire de sa naissance au Luxembourg, a

connu un succès public considérable. Les

visiteurs ont pu admirer beaucoup d'oeuvres

peu ou prou connues de ce maitre de la

photographie moderne, oeuvres prêtées par le

Musée d'Art de la Ville de Toulon (du 23

novembre au 23 décembre 1979)

Nos photos: en bas, Edward Steichen au

crépuscule de sa longue vie. En haut à gauche:
autoportrait de l'artiste (1898), à droite:

portrait de Greta Garbo (1928).



Cinémathèque Municipale:
En collaboration avec l'Ambassade des
Etats-Unis d'Amérique, la

Cinémathéque a présenté dans la salle
.Vox. l'exposition Bob Willoughby:
Photographies d'Hollywood.
Willoughby a été un photographe de

plateau célèbre a Hollywood qui, pour
son plaisir, a photographié les à-côtés et

les coulisses de la métropole du cinéma.

Depuis qu'il vit en Irlande, l'artiste a

trouvé des sources d'inspiration plus
poétiques, photographiant notamment

des nus très délicats de jeunes filles en

fleur. Cette exposition et l'affiche éditée

ci cette occasion ont trouvé un écho très

favorable auprès des connaisseurs.

Notre photo: L'ambassadeur des Etats-Ums, M. James G.

Lowenstein, pendant son allocution lors du vernissage de

l'exposition Bob Willoughby.

Péristyle de l'Hôtel de Ville:

L'exposition Estampes du Nouvel An de

Chine, organisée en collaboration avec

l'Ambassade de la République Populaire
de Chine au Grand-Duché, a étépour
beaucoup de visiteurs une révélation,
cette forme d'art étant pratiquement
inconnue chez nous (du 9 au 25

novembre 1979)

Cinémathèque Municipale:

La salle du .Vox., louée par la ville, a

été rénovée et remise en état afin de

permettre aux spectateurs toujours plus
nombreux de voir les classiques du 7' Art

dans des conditions de projection et de

confort améliorées.
Cette salle, située Place du Théâtre en

plein centre, connaît actuellement un

succès grandissant auprès d'autres

organisations quipeuvent la louerpour
une somme modeste.

•Nital•

Cinémathèque Municipale:

„30labre Film in der DDR": sous ce titre, la Cinémathèque a

présenté une rétrospective du cinéma de la République
Démocratique Allemande depuis la fin de la 2' Guerre Mondiale

(du 4 au 19 décembre 1979).

Notre photo: M. Manfred Lichtenstein, directeur-adjoint de la

Cinémathèque est-allemande, était venu a Luxembourg pour

présenter les films de son pays. fia également participé à un

colloque avec un groupe d'étudiants de l'Université Populaire de

Trêves.
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