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Jean-Marie Biwer
D’après nature
07.03 — 24.05.2020

Commissaire Christophe Gallois, assisté par Nelly Taravel
Espace Niveau 0 : Galerie Est

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean présente une exposition 
d’œuvres récentes de l’artiste luxembourgeois Jean-Marie Biwer (né en 1957 à Dudelange). 
Rassemblant des peintures, dessins et gravures réalisés durant ces 15 dernières années, 
l’exposition met en lumière son travail sur le paysage, la nature et le quotidien. D’après nature 
marque 40 ans de carrière de l’artiste et constitue sa première exposition monographique 
d’envergure dans un musée luxembourgeois. 

Depuis quatre décennies, Jean-Marie Biwer poursuit une œuvre picturale à travers laquelle 
s’exprime le regard attentif qu’il porte sur le monde : sur son environnement immédiat – la 
campagne ardennaise de la région de l’Oesling, dans le nord du Luxembourg, où il vit –, mais
aussi sur la société contemporaine. Abordant des genres et des thèmes qui ont marqué l’histoire 
de l’art, comme le paysage, le corps ou les scènes du quotidien, son œuvre est aussi traversée par 
un questionnement sur le rôle que peut jouer la peinture aujourd’hui, dans un monde étourdi par un 
vertige d’images et d’informations. En réponse à l’omniprésence des écrans et à l’accélération de 
nos rythmes de vie, il crée des peintures qui restituent l’intensité du moment présent et offrent un
espace de contemplation.

D’après nature met en avant les différents motifs thématiques et picturaux qui parcourent sa 
pratique depuis 2005 : l’atelier, le quotidien, les arbres, le ciel, ou les saisons qui défilent sur les 
paysages qui l’entourent. « Ces choses sont là, indique l’artiste, il suffit de les regarder. Elles sont 
simples, mais, aujourd’hui, elles ont le pouvoir d’apporter énormément de choses aux gens. » 

Parmi les œuvres présentées figurent plusieurs peintures majeures telles qu’Atelier 2 (2007-2008), 
Arbre (2007-2008), Ciel n°3 (2008) et Before the Flood (2016-2018). Au cœur de l’exposition se situe 
un ensemble de 157 petites peintures sur bois initié en 2005 et rassemblé sous le titre de A Wooden 
Sketchbook, que l’artiste décrit comme un véritable « laboratoire de peinture ». Enfin, l’exposition 
inclura plusieurs œuvres de commande, comme l’ensemble de 16 peintures réalisé pour la Ville de 
Dudelange (Dudelange, 2007), le Grand paysage produit pour la Ville de Troisvierges (2015) ainsi 
que 82 aquarelles réalisées comme illustrations pour la traduction luxembourgeoise du Tao Te King 
par Serge Tonnar (2019, éditions Guy Binsfeld).
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Jean-Marie Biwer
D’après nature
07.03 — 24.05.2020

Kurator Christophe Gallois, assistiert von Nelly Taravel
Ort Erdgeschoss: Ostgalerie

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean zeigt eine Ausstellung 
mit jüngeren und neuen Gemälden des Luxemburger Malers Jean-Marie Biwer (*1957, 
Düdelingen). Die Werkschau zeigt Gemälde, Zeichnungen und Grafiken aus den letzten 15 
Jahren und bezeugt Biwers eigenwilligen Umgang mit bildnerischen Themen wie Landschaft, 
Natur und Alltag. D’après nature ist die erste umfassende Ausstellung des Künstlers in einem 
Luxemburger Museum und krönt ein mittlerweile 40-jähriges Schaffen.

Seit über vier Jahrzehnten arbeitet Jean-Marie Biwer an einem malerischen Oeuvre, mit dem er seinem 
aufmerksamen Blick auf die Welt Ausdruck verleiht: demjenigen auf die unmittelbare Umgebung 
seines Wohnortes in der Ardennenlandschaft in Luxemburgs Norden, wie auch demjenigen auf die 
Gesellschaft der heutigen Zeit. Und während sich Biwer die großen Themen der Kunstgeschichte 
vornimmt, wie die Landschaft, den menschlichen Körper oder das Stillleben, hinterfragt er mit 
seinem Werk auch die heutige Rolle der Malerei in einer Welt, die sich einer Flut von Bildern und 
Informationen ausgesetzt sieht. Als Antwort auf die Allgegenwärtigkeit von Bildschirmen und als 
Reaktion auf die Beschleunigung unseres Lebens schafft Biwer Gemälde, auf denen sich ein Raum 
der Betrachtung öffnet, in dem sich die Intensität des Gegenwärtigen entfalten kann.

D’après nature präsentiert verschiedene thematische und malerische Motive, um die sich sein Werk 
seit 2005 dreht: das Atelier, der Alltag, die Bäume, der Himmel oder auch die Jahreszeiten, die in den 
Landschaften seiner Umgebung einander folgen. „All diese Dinge sind da“, meint der Künstler, „es 
genügt, sie zu betrachten. Sie sind zwar einfach, haben aber dem Menschen heute enorm viel zu geben.“ 

Unter den ausgestellten Werken befinden sich einige seiner wichtigsten, wie Atelier 2 (2007-2008), 
Arbre (2007-2008), Ciel n°3 (2008) oder Before the Flood (2016-2018). Im Zentrum der Ausstellung 
steht die 2005 begonnene Werkserie A Wooden Sketchbook, eine Gruppe von 157 kleinen Gemälden 
auf Holz, die der Künstler selbst als ein „Labor der Malerei“ bezeichnet. Schließlich werden in der 
Ausstellung auch einige seiner Auftragswerke zu sehen sein, wie das 16-teilige Ensemble, das 
er 2007 für die Stadt Düdelingen anfertigte (Dudelange), die große Landschaft Grand Paysage, 
die 2015 für die Stadt Troisvierges entstand, oder die 82 Aquarelle, die 2019 zur Illustration der 
luxemburgischen Übersetzung des Tao Te King durch Serge Tonnar (Editions Guy Binsfeld) entstand.
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Jean-Marie Biwer
D’après nature
07.03 — 24.05.2020

Curator Christophe Gallois, assisted by Nelly Taravel
Location Level 0: East Gallery

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean presents an exhibition of 
new and recent works by the Luxembourgish artist, Jean-Marie Biwer (b. 1957, Dudelange). 
Gathering paintings, drawings and prints from the last 15 years, this monographic exhibition 
brings into focus Biwer’s distinct approach to painting landscapes, nature and the immediate 
environment. It is the first comprehensive exhibition of the artist’s work in a Luxembourg 
museum marking a 40 year career in painting. 

Over the past four decades, Biwer has developed a body of figurative work that reflects a sensitivity 
to the world around him: both in terms of the immediate environment – the Ardennes countryside in 
the north of Luxembourg – and in relation to society in general. Biwer’s works address subjects that 
are well established in the traditions of painting including landscape, the human figure and still life. 
Yet they also question the role of painting within a world that is dense with images and information. 
Faced with the proliferation of screens and moving images and the acceleration of the pace of life, 
Biwer seeks to make paintings that hold the intensity of the present moment, creating a space for 
contemplation.

D’après nature highlights various themes and subjects that run through Biwer’s work since 2005: 
the studio, everyday life, trees, the sky and the changing seasons in the surrounding landscape. 
‘These things are there,’ the artist explains, ‘we just need to look at them. They are simple, but today 
they have the power to bring so much to people.’ 

Among the works presented are several major paintings such as Atelier 2 (2007-8), Arbre (2007-8), 
Ciel n°3 (2008) and Before the Flood (2016-18). At the heart of the exhibition is a group of 157 small-
scale paintings on wood that he started in 2005. Entitled A Wooden Sketchbook, Biwer describes 
the work as a real ‘laboratory of painting’. The exhibition also includes major commissions, such as 
the ambitious series of paintings that were created for the City of Dudelange (Dudelange, 2007), the 
Grand paysage (2015) realised for the City of Troisvierges, and a series of eighty-two watercolours 
produced in 2019 to illustrate the translation into Luxembourgish of the Tao Te King by Serge Tonnar 
(2019, éditions Guy Binsfeld). 
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Biographie de l’artiste
Jean-Marie Biwer (né en 1957 à Dudelange) a présenté des expositions personnelles au CAW, 
Walferdange (2017), au Mudam Luxembourg (2015), à l’IKOB – Musée d’Art Contemporain, Eupen 
(2011), à la galerie L’Indépendance, Banque Internationale à Luxembourg (2008), ou encore à la Alte 
Bitburger Brauerei, Bitburg (2001). Entre 1986 et 2011, il a collaboré avec des galeries en Belgique 
(Denise Van de Velde), aux Pays-Bas (Bastiaans), au Luxembourg (La Cité, Nosbaum Reding), en 
France (Eterso) et en Allemagne. En 1993, il a représenté le Luxembourg à la 45e Biennale de Venise. 
Ses œuvres figurent dans plusieurs grandes collections publiques, parmi lesquelles le Musée 
national d’histoire et d’art (MNHA), l’IKOB – Musée d’Art Contemporain à Eupen et le Mudam 
Luxembourg. Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs publications monographiques, dont le Journal 
de Paris (2009), qui réunit trois carnets de notes et de dessins préparatoires, ainsi que le journal 
L’Anarchiste bigot (1992). Il vit et travaille à Basbellain, au Luxembourg.

Künstlerbiographie
Das Werk von Jean-Marie Biwer (*1957, Düdelingen) wurde in zahlreichen Einzelausstellungen 
präsentiert, unter anderem im CAW, Walferdingen (2017), im Mudam Luxembourg (2015), im 
IKOB – Museum für zeitgenössische Kunst, Eupen (2011), in der Galerie L’Indépendance, Banque 
Internationale à Luxembourg (2008), oder in der Alten Bitburger Brauerei (2001). Zwischen 1986 
und 2011 arbeitete er mit Galerien in Belgien (Denise Van de Velde), den Niederlanden (Bastiaans), 
Luxemburg (La Cité, Nosbaum Reding), Frankreich (Eterso) und Deutschland zusammen. 1993 
vertrat er Luxemburg bei der 45. Biennale von Venedig. Seine Werke befinden sich in mehreren 
öffentlichen Sammlungen, wie dem Nationalmuseum für Geschichte und Kunst (MNHA), dem IKOB 
– Museum für zeitgenössische Kunst und dem Mudam Luxembourg. Seiner Arbeit sind mehrere 
monografische Publikationen gewidmet, darunter Journal de Paris (2009), ein Band mit drei Reise- 
und Arbeitsskizzenbüchern, und das Tagebuch L’Anarchiste bigot (1992). Er lebt und arbeitet in 
Basbellain, Luxemburg.

Artist biography
Jean-Marie Biwer (b. 1957, Dudelange) has held solo exhibitions at CAW, Walferdange (2017); 
Mudam Luxembourg (2015); IKOB – Musée d’Art Contemporain, Eupen (2011); Galerie 
L’Indépendance, Banque Internationale à Luxembourg (2008); and Alte Bitburger Brauerei, Bitburg 
(2001). Between 1986 and 2011, he has collaborated with galleries in Belgium (Denise Van de 
Velde); the Netherlands (Bastiaans); Luxembourg (La Cité, Nosbaum Reding), France (Eterso); and 
Germany. In 1993, he represented Luxembourg at the 45th Venice Biennale. His works can be found 
in major public collections such as the Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA); IKOB – Musée 
d’Art Contemporain; and Mudam Luxembourg. It has been the subject of several monographic 
publications, including Journal de Paris (2009), a compilation of three notebooks, and the journal 
L’Anarchiste bigot (1992). Biwer lives and works in Basbellain, Luxembourg.
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Publié à l’occasion de l’exposition D’après nature, cet ouvrage s’intéresse à la peinture de Jean-
Marie Biwer depuis 2005, marquée par ses recherches sur le paysage, la nature et le quotidien. 
Richement illustré, il rassemble deux textes, de Claude Moyen et René Kockelkorn, et un 
entretien d’envergure avec l’artiste. 

Jean-Marie Biwer. D’après nature
Édition Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, edition cantz
Français/anglais, 184 pages
Disponible au Mudam Store et sur mudamstore.com, 35€
ISBN  978-88-6749-408-8

Published on the occasion of the exhibition D’après nature, this book looks at Jean-Marie Biwer’s 
paintings since 2005, informed by his ongoing research on landscape, nature and everyday life. The 
richly illustrated publication brings together texts by Claude Moyen and René Kockelkorn as well as 
an extensive interview with the artist.

Jean-Marie Biwer. D’après nature
Edition Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, edition cantz
French/English, 184 pages
Available at Mudam Store and mudamstore.com, 35€
ISBN  978-88-6749-408-8

« Comment dire la vie de la manière la plus simple et la plus directe possible, alors qu’elle est 
en soi très complexe ? C’est une question qui traverse tout l’art. (…) J’ai fait toute ma vie des 
peintures très radicales, qui poussaient cette simplicité à l’extrême. Il y en a dans toutes les 
phases de mon travail. J’ai fait des toiles blanches, quasi monochromes, j’ai aussi fait des toiles 
noires ; cela m’a toujours accompagné. Mais si je m’étais arrêté à ces recherches, ce serait 
devenu un système. Il faut qu’il y ait une force en art, et que cette force interpelle le spectateur. 
Quand je peins des arbres, cela peut être tout aussi radical. Ils deviennent autre chose que des 
arbres. Je peins radicalement des arbres ! »
Jean-Marie Biwer, novembre 2019, extrait de l’entretien réalisé pour le catalogue.

“How can we speak of life in the simplest, most direct way possible, when in itself it is so complex? 
This is a question that runs through the whole of art. (…) All my life I’ve produced very radical 
paintings, paintings that pushed this simplicity to the limit. It’s there in every phase of my work. I’ve 
produced white, seemingly monochrome canvases; I’ve also produced black canvases; it has always 
been there with me. But if I had stopped at that, with these explorations, it would have become a 
system. There needs to be a force in art, and this force needs to engage the viewer. When I paint 
trees, it can be just as radical. They become something else than just trees. When I paint trees, I 
paint them radically!”.
Jean-Marie Biwer, November 2019, excerpt from the interview conducted for the exhibition catalogue.  

Publication
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Jean-Marie Biwer, Squatting a Museum with Trees n°3, 2006-2007
Collection Schmidt-Schons John et Josiane | © Jean-Marie Biwer / Adagp, Paris 2020 | Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Images Presse
Press visuals
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Jean-Marie Biwer, Atelier 2, 2007-2008
Collection Centre Hospitalier de Luxembourg | © Jean-Marie Biwer / 
Adagp, Paris 2020 | Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Jean-Marie Biwer, Atelier, 2004-2005
Collection Mudam Luxembourg - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
© Jean-Marie Biwer / Adagp, Paris 2020
Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg
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Jean-Marie Biwer, Ciel n°3, 2008
Collection Musée national d’histoire et d’art, Luxembourg
© Jean-Marie Biwer / Adagp, Paris 2020 | Photo : Tom Lucas

Jean-Marie Biwer, Bouleaux, 2007-2008
Collection privée 
© Jean-Marie Biwer / Adagp, Paris 2020 | Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg
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Jean-Marie Biwer, Ciel n°2, 2010
Courtesy de l’artiste | © Jean-Marie Biwer / 
Adagp, Paris 2020 | Photo : Rémi Villaggi / 
Mudam Luxembourg

Jean-Marie Biwer, Before the Flood, 2016-2018
Collection de l’artiste | © Jean-Marie Biwer / 
Adagp, Paris 2020 | Photo : Rémi Villaggi / 
Mudam Luxembourg
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Evénements
Events
Workshop pour les scolaires : Rencontre avec Jean-Marie Biwer « Le Métier de peintre »
24.02 – 05.04.2020
Dans le cadre de son exposition au Mudam, Jean-Marie Biwer a été invité à concevoir un workshop 
à destination des publics scolaires du secondaire, donnant lieu à plusieurs rencontres entre l’artiste 
et des élèves de l’Athénée de Luxembourg et du Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg. Ce workshop 
aboutira à la présentation d’une exposition dans le Studio – espace pédagogique du Mudam,
du 1er au 5 avril.

Lancement du catalogue : conversation avec Jean-Marie Biwer et Claude Moyen 
06.03.2020 | 17h00 | FR | Auditorium
En prologue au vernissage de l’exposition, Jean-Marie Biwer échangera avec Claude Moyen, l’un 
des auteurs ayant contribué au catalogue. La rencontre sera suivie d’une séance de signature par 
l’artiste. Modération : Christophe Gallois. Gratuit, hors droit d’entrée | Sans réservation

Rencontre avec l’artiste : « visite dessinée » avec Jean-Marie Biwer 
22.03, 19.04 & 03.05.2020 | 15h00 – 16h00 | LU / FR / DE / EN  | Niveau 0 : Galerie Est
Jean-Marie Biwer présentera son exposition en accompagnant ses paroles de dessins. Les 
participants qui le souhaitent pourront se joindre à l’artiste dans sa « visite dessinée ».
Sur inscription : mudam.lu/adultbooking / t +352 45 37 85 531

Atelier en famille : « En plein air »
12.04 & 03.05.2020 | 14h30 – 17h00 | LU / FR / DE / EN | Park Dräi Eechelen
Dessin en plein air lors d’un atelier en famille (enfants 6-8 ans + 1 accompagnant).
Sur inscription | Mit Anmeldung | Booking required: mudam.lu/minibooking / t +352 45 37 85 531
8 €/participant | 8 €/Teilnehmer | €8/participant.

Regards Croisés 
29.04.2020 | 18h30 | LU | Niveau 0 : Galerie Est
Avec Jean-Marie Biwer, Magali Lehners et Serge Tonnar  
Ce nouveau rendez-vous des Regards croisés est dédié au livre Tao Te King –  Buch vum Wee, 
traduit en luxembourgeois par Serge Tonnar, avec des illustrations de Jean-Marie Biwer (Éditions 
Guy Binsfeld). Cet ouvrage classique chinois attribué à Lao Tseu (6e siècle av. JC) constitue l’un des 
piliers de la culture asiatique, et est l’un des livres les plus traduits dans le monde. Les 81 textes qui 
le composent parlent de la cohabitation entre les hommes et de leur relation à la nature.
La soirée débutera par une séance de méditation conduite par Magali Lehners, professeure de yoga 
au studio Jivamukti Yoga Luxembourg, se poursuivra avec une lecture d’extraits du Tao Te King par 
Serge Tonnar et se clôturera par un échange entre Jean-Marie Biwer et Serge Tonnar.
Gratuit | Sur inscription : mudam.lu/adultbooking
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Jean-Marie Biwer
D’après nature
07.03 — 24.05.2020

@MudamLux     #MudamLux     #OpenMuseum     #JeanMarieBiwer

Scénographie Exhibition design : Polaris Architects

Partenaire média Media partner

Informations pratiques Practical information

Adresse et informations Address and information
Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
3, Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg-Kirchberg
T +352 45 37 85 1 | info@mudam.com | mudam.com

Contact presse Press contact
Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Julie Jephos, Responsable presse Head of press
j.jephos@mudam.com | T +352 45 37 85 633

If you wish to unsubscribe from our mailing list, please message: dataprotect@mudam.com
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Mudam Luxembourg

Inauguré en 2006, dans un bâtiment spécialement conçu par 
le célèbre architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, Mudam 
Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean se situe 
dans le Park Dräi Eechelen, dominant le splendide centre 
historique de la ville de Luxembourg. Le Mudam a comme 
mission de collectionner, de conserver et de présenter l’art 
contemporain dans ce qu’il a de plus pertinent pour notre 
époque et de le rendre accessible au public le plus large 
possible à travers ses expositions, ses publications, ses 
programmes artistiques et pédagogiques, et ses partenariats. 

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc 
Jean opened in 2006 in a purpose-built building designed by 
the renowned Sino-American architect Ieoh Ming Pei and is 
located in the Park Dräi Eechelen, overlooking the historic city 
of Luxembourg. Through its collection, exhibitions, artistic and 
educational programmes and partnerships, Mudam Luxembourg 
aims to advance its mission to present the most relevant 
contemporary art of our time to the largest possible public.

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Ieoh Ming Pei Architect Design
© Photo: Christian Aschman | Mudam Luxembourg

Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean remercie
Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean thanks 

L’ensemble des donateurs et des mécènes, et en particulier pour leur soutien exceptionnel
All the donors and the sponsors, and particularly

The Leir Foundation, Terra Foundation for American Art, JTI, Cargolux, Allen and Overy and M. et Mme Norbert Becker-Dennewald

et également
as well as

Arendt & Medernach, CapitalatWork Foyer Group, PwC, Banque de Luxembourg, Baloise Group, The Loo & Lou Foundation, Kneip, Soludec SA, Atoz, Caceis,
Banque Pictet & Cie (Europe), Bank of China Luxembourg, Delfin, Dusmann Services Luxembourg, Indigo Park Services SA, Les Amis des Musées d’Art et d’Histoire.

Mudam Luxembourg est financé par le Ministère de la Culture
Mudam Luxembourg is financed by the Luxembourg Ministry of Culture


