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Julian Schnabel, Hector, 1989
Collection Mudam Luxembourg
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg
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LA COLLECTION MUDAM
La Collection Mudam est la plus importante collection d’art contemporain au Luxembourg.
D’envergure internationale, elle réunit près de 700 œuvres d’artistes luxembourgeois et du
monde entier, tous mediums confondus. Une petite partie de la collection s’attache également
à la mode et au design. Plus de 54 œuvres ont été commandées par le Mudam, dont beaucoup
ont été conçues en réponse à l’architecture de Ieoh Ming Pei. La Fondation Musée d’Art Moderne
Grand-Duc Jean ayant été créée en 1998, la collection s’est construite dès les années 1990 en
vue de l’ouverture du musée en 2006. Si les années 1960 sont un repère historique dans l’histoire
de l’art contemporain, la majorité des œuvres de la collection date de 1989 à aujourd’hui. Une
exception antérieure à 1960, est l’ensemble de meubles conçu pour le Sanatorium de Paimio
entre 1931 et 1933 par l’architecte Alvar Aalto et acquis en 2002.

Thomas Scheibitz
GP 55, 2003-2004
Spray, gouache, peintures vinylique et acrylique sur toile
143 × 218 cm
Collection Monsieur et Madame Erpelding, Esch-sur-Alzette
Dépôt 2003 – Collection Mudam Luxembourg
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg
Œuvre présentée jusqu'au 23 octobre au Mudam Café.
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Communiqué de presse

PEINTURES DES ANNÉES 1980 ET 1990
Du 29 septembre 2018 au 07 avril 2019
Commissaire : Suzanne Cotter

Artistes : Helmut Federle, Günther Förg, Bernard Frize, General Idea, Tina Gillen, Guillermo Kuitca,
Jonathan Lasker, Michel Majerus, Albert Oehlen, Fiona Rae, Julian Schabel, Juan Uslé
Mudam Luxembourg – Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean dévoile une importante sélection
de peintures issues de sa collection, réalisées durant les décennies 1980 et 1990. Cette
présentation d'œuvres, en grande majorité acquises par le biais du FOCUNA (Fonds Culturel
National) au milieu des années 1990, offre au public un nouvel éclairage sur la constitution et
le développement de la Collection Mudam.
Regroupant les œuvres d’une douzaine d’artistes majeurs de diverses générations dans la
Galerie Est du rez-de-chaussée (plus de 400 m2), l’exposition met en lumière une période pour
laquelle le musée possède un ensemble significatif de productions picturales. Quelques tableaux
acquis plus tardivement ponctuent également le parcours et jettent une passerelle vers une
époque plus récente.
Les artistes présentés ont pour point commun de conduire une réflexion ouverte sur la pratique
picturale en elle-même, à un moment où, après les années de l’art conceptuel, la peinture a
été largement questionnée. Et si la question traditionnelle de la narration n’occupe pas la place
centrale dans leurs préoccupations, ils mènent en revanche des recherches sur les possibilités
qu’offre le médium au regard d’une histoire de la peinture. L’expérimentation formelle y occupe
une part importante, tandis que certains artistes développent un langage d’appropriation des
manières de peindre - l’abstraction gestuelle ou le formalisme -, et ce à une époque où la
reproduction digitale commence à s’imposer.
Ainsi, ce panorama, même s’il ne prétend pas à l’exhaustivité, offre néanmoins au visiteur
l’opportunité de découvrir une variété de positions artistiques, toutes opérant une mise en
question de la peinture : qu’il s’agisse de ses composantes matérielles à travers les recherches
de l’artiste allemand Günther Förg (*1952), du rapport au réel tel que l’explore l’artiste espagnol
Juan Uslé (*1954) ou encore de l’appropriation de vocabulaires formels établis avec l’artiste
américain Jonathan Lasker (*1948).
En présentant des peintures majeures constituant les débuts de la Collection Mudam, ce
nouvel accrochage offre un éclairage sur la manière de collectionner d’alors. Les artistes,
dont le travail a été acquis au milieu des années 1990, sont à l’époque des figures reconnues.
Il s’agit d’artistes européens ou américains, pour la plupart des hommes. La seule exception
est l’artiste luxembourgeoise Tina Gillen (*1972), dont l’approche conceptuelle de la peinture
contraste avec ses confrères européens, comme par exemple Albert Oehlen (*1954), ou encore
le luxembourgeois Michel Majerus (*1967-2002), qui explorent de façon expressive le langage du
geste comme citation. Les acquisitions plus récentes reflètent néanmoins un regard pour des
œuvres d’artistes venant d’autres parts du monde.
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ŒUVRES PRÉSENTÉES
GALERIE EST, RDC
Helmut Federle
Untitled, 1994
Acrylique sur toile
240 x 360 cm
Collection Mudam Luxembourg
Apport Focuna - Acquisition 1996
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Günther Förg
Untitled n° 41/92, 1992
Acrylique sur feuille de plomb montée sur bois
180 x 110 cm
Collection Mudam Luxembourg
Apport Focuna - Acquisition 1997
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Bernard Frize
Extension 2, 1990
Acrylique et résine sur toile
240 x 220 cm
Collection Mudam Luxembourg
Apport Focuna - Donation 1996 - BIL
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

General Idea
Sans Titre (Mastercard), 1986-1987
De la série Pasta Paintings
Acrylique et pâtes alimentaire sur toile
102 x 152,5 cm chacune
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2007
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg
Tina Gillen
Häusersequenz, 1996
24 peintures
Acrylique sur toile et 1 caisse en bois
35 x 45 cm chacune
Collection Mudam Luxembourg
Apport Focuna - Acquisition 1997
© Photo : Andrés Lejona / Mudam Luxembourg
Guillermo Kuitca
Diarios, from 1994 till 2000, 1994-2000
Technique mixte sur toile
D’une série de 19 tondi
ø120 cm chacun
Collection Mudam Luxembourg - Acquisition 2000
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg
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Jonathan Lasker
Artistic Painting, 1993
Huile sur toile
229 x 305 cm
Collection Mudam Luxembourg
Apport Focuna - Acquisition 1996
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Michel Majerus
Untitled (Violet), 1997
Acrylique sur toile
300 x 320 cm
Collection Mudam Luxembourg
Donation 2006 - Les Amis des Musées d’Art et d’Histoire Luxembourg
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Albert Oehlen
Froher Depp, 1996
Huile sur toile
220 x 340 cm
Collection Mudam Luxembourg
Apport Focuna - Acquisition 1997
© Photo : Christof Weber
Fiona Rae
Evil Dead 2, 1998
Huile et acrylique sur toile
244 x 213,5 cm
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2000
© Photo : Prudence Cuming Associates Ltd

Julian Schnabel
Hector, 1989
Technique mixte sur bâche
335 x 498 cm
Collection Mudam Luxembourg
Apport Focuna - Acquisition 1997
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Juan Uslé
Jugadores del Pais del Queso, 1996
Technique mixte sur lin
274 x 203 cm
Collection Mudam Luxembourg
Apport Focuna - Acquisition 1996
© Photo : galerie Soledad Lorenzo
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Communiqué de presse

ART & CRAFT

Du 05 octobre 2018 au 17 mars 2019
Artistes : Wim Delvoye, Vincent Ganivet, Gaylen Gerber avec Michelle Grabner, Grayson Perry,
Elmar Trenkwalder
Mudam Luxembourg – Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean présente dans le Foyer au
niveau -1 un ensemble d’œuvres de la Collection Mudam. La présentation Art & Craft
rassemble des artistes internationaux dont la pratique met en œuvre des techniques de
production liées à des savoir-faire. Six artistes revisitent des modes d’expression appartenant
aux domaines des arts décoratifs ou de l’architecture, jouant, souvent avec humour et distance
critique, avec la charge historique dont ces derniers sont porteurs. Tandis que l’ornement
occupe une place centrale dans les recherches de ces artistes, elles ne se réduisent toutefois
pas à des questions d’ordre strictement formel. Elles nourrissent au contraire une réflexion
tant sur l’art et la modernité que sur notre société.
Faisant preuve d’une inventivité technique et d’une grande liberté formelle, l’artiste anglais
Grayson Perry (*1960) réalise des vases finement décorés qui nécessitent plusieurs mois
de travail. Il y déploie une iconographie fantaisiste, constituée d’innombrables détails
autobiographiques auxquels se mêlent aussi actualité médiatique et éléments folkloriques.
Avec une ironie mordante et une certaine irrévérence, il associe tradition artisanale et culture
populaire pour mieux sonder les codes de notre société.
Les sculptures de l’artiste autrichien Elmar Trenkwalder (*1959) sont quant à elles d’une
ampleur impressionnante. L’assemblage parfait de WVZ 221 (2009), composée de nombreux
éléments individuels adaptés au format du four utilisé, témoigne de la connaissance du
processus de rétractation de la terre lors de la cuisson. L’œuvre offre un foisonnement de détails
dans lequel le regard se perd et ouvre sur de multiples associations formelles, qu’il s’agisse de
l’art brut, du maniérisme, du rococo ou même de la décoration des temples hindous.
« Je suis conscient que l’ornement peut constituer un crime, quoiqu’il en soit, je commets le crime »,
affirme l’artiste belge Wim Delvoye (*1965) en référence à l’architecte viennois Adolf Loos qui
prônait, au début du XXe siècle, l’abandon de l’ornement architectural. Ses œuvres procèdent
souvent d’un geste ornemental, qui acquiert dans sa pratique une dimension conceptuelle.
Appliqué à des objets usuels et industriels, comme dans la série Untitled (Truck Tyre) (2013), il
renverse les échelles de valeurs et réconcilie l’industrie, les beaux-arts et les arts décoratifs.
Présentant le même intérêt pour le détournement, le sculpteur français Vincent Ganivet (*1976)
utilise des matériaux de construction préfabriqués qu’il assemble dans des réalisations
architecturales à l’équilibre audacieux. Il conçoit, par exemple, des arches autoportantes qui
semblent défier les lois de la gravité. Avec Tour triple hélicoïde (2011), l’artiste se livre à un
jeu modulaire dans lequel l’agencement des briques crée un motif décoratif. L’utilisation de
matériaux pauvres souligne, par contraste, l’élégance et la pureté des formes de cette « tour »
qui, bien qu’elle soit privée de sa fonction structurelle première, évoque un vocabulaire
ornemental historique.
Enfin, avec l’œuvre Support/Daisy Pattern (1999), Gaylen Gerber (*1955) a invité Michelle
Grabner (*1962), tous deux artistes américains, à investir une toile de taille moyenne qu’il avait
préalablement peinte en gris. Intéressé par les aspects normatifs du langage visuel, Gerber
propose à d’autres artistes, à travers sa série Support, une coopération dans laquelle ces
derniers consentent à ce que leur travail soit exposé au public sur un fond considéré le plus
neutre possible. Reproduisant de manière extrêmement régulière une unique forme, Grabner
réalise ainsi une œuvre abstraite dont le ressort principal est la répétition.
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ŒUVRES PRÉSENTÉES
FOYER, NIVEAU -1
Wim Delvoye
Untitled (Truck Tyres), 2013 et 2017
Ensemble de pneus de camion sculptés à la main
148 x 148 x 60 cm chacun
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2016
© Photo : Studio Wim Delvoye, Belgique

Vincent Ganivet
Tour double hélicoïde, 2011
Briques rouges
250 x Ø 60 cm
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2012
© Photo : Vincent Ganivet

Gaylen Gerber et Michelle Grabner
Support/Daisy Pattern, 1999
Huile, laque, bourre sur toile
96,5 x 96,5 cm
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2006
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg

Grayson Perry
It’s Never Too Late to Have a Happy Childhood, 2000
Céramique vernissée
54 x Ø 33 cm
Revenge of the Alison Girls, 2000
Céramique vernissée
65 x Ø 26 cm
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2000
© Photos : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg
Elmar Trenkwalder
WVZ 221, 2009
Terre cuite émaillée
275 x 450 x 30 cm
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2013
© Photo : Rémi Villaggi / Mudam Luxembourg
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Communiqué de presse

STAN DOUGLAS . LE DÉTROIT
Du 05 octobre 2018 au 10 mars 2019

Mudam Luxembourg – Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean présente l’installation filmique
Le Détroit (1999-2000) de Stan Douglas, artiste canadien de renommée mondiale. Acquise par
le musée en 2001, cette œuvre d’envergure sera exposée pour la première fois au Luxembourg
et occupera la Galerie Est du niveau -1.
Déployant dans l’espace un immense dispositif de projection cinématographique, Stan Douglas
fusionne de nombreuses allusions visuelles, littéraires et historiques en un récit composite,
dont la présentation formelle est aussi importante que la richesse sémantique. Un film projeté
en boucle montre un personnage, Eleanor, descendre de voiture, pénétrer dans une maison
abandonnée, y effacer des traces, puis errer en tâtonnant à la recherche de quelque chose. Sans
avoir atteint son but elle quitte les lieux, rejoint son véhicule, une Chevrolet Caprice, un modèle
de voiture fréquemment utilisé par les enquêteurs américains en civil et baptisé de ce fait
« Ghost Car » (voiture fantôme). Comme saisie dans une boucle temporelle, sa recherche
reprend depuis le début. Le système sophistiqué de double projection en léger asynchronisme
invite le visiteur à une expérience non seulement physique mais aussi réflexive de l’image en
mouvement.
Originaire de Vancouver, Stan Douglas (*1960) commence son travail artistique à la fin des
années 1980 et réalise aussi des photographies et des installations, même si le film demeure
incontestablement son médium de prédilection. Ses œuvres figurent dans la collection
d’institutions internationales telles que le Centre Pompidou à Paris, le Museum of Modern Art
à New York, le San Francisco Museum of Modern Art, la Tate à Londres, la National Gallery of
Canada à Ottawa ou encore le Solomon R. Guggenheim à New York. Lauréat de plusieurs prix
d’art, il a reçu en 2016 le Hasselblad Foundation International Award in Photography.

GALERIE EST, NIVEAU -1
Stan Douglas
Le Détroit, 1999-2000
Double projection 35mm sur écran recto verso, noir et blanc, son
6 min, en boucle
Collection Mudam Luxembourg
Acquisition 2001
© Stan Douglas
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Vue de l’installation Le Détroit à la Plug In Gallery, Winnipeg, 2001
Courtesy de l’artiste, David Zwirner, New York/Londres/Hong Kong et Victoria Miro, Londres/Venise
© Stan Douglas

Stan Douglas
Le Détroit, 1999-2000
Collection Mudam Luxembourg – Acquisition 2001
© Stan Douglas
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MUDAM COLLECTION
PEINTURES DES ANNÉES 1980 ET 1990
ART & CRAFT
STAN DOUGLAS . LE DÉTROIT
INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse et informations
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.lu, www.mudam.lu
Heures d’ouverture
Jeudi – Lundi : 		
Mercredi :		
Jours fériés :		
24.12 & 31.12 :		

10h00-18h00
10h00-21h00 (Mudam Café : 10h00-23h00)
10h00-18h00
10h00-15h00

Contacts presse
Julie Jephos | Responsable presse | j.jephos@mudam.lu | t. +352 45 37 85 633
Magali Weirich | Assistante presse | m.weirich@mudam.lu | t. +352 45 37 85 620
#MUDAMLUX | @MUDAMLUX
#ThisIsYourCollection | #MudamCollection

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. À travers sa collection, ses expositions, sa
programmation et ses partenariats, Mudam Luxembourg a pour
mission de promouvoir l’art emblématique de notre époque.
© Photo : Christian Aschman

MUDAM LUXEMBOURG – MUSÉE D'ART MODERNE GRAND-DUC JEAN REMERCIE
L’ensemble des donateurs et des mécènes, et en particulier pour leur soutien exceptionnel

et également
Arendt & Medernach, CapitalatWork Foyer Group, PwC, The Loo & Lou Foundation, Bank of China Luxembourg, Bilia-Emond, Prefalux, Soludec
SA, Caceis, Kaspersky, Banque Pictet & Cie (Europe), Dussmann Services Luxembourg, Indigo Park Services SA, EducDesign, Les Amis des
Musées d’Art et d’Histoire
Mudam Luxembourg est financé par le Ministère de la Culture.
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