
 
Exposition BIL : 

« Ténèbres illuminées » de Pitt Brandenburger 
 

Du 10 juillet jusqu’à début septembre 2014, la Galerie L’Indépendance de la Banque 

Internationale à Luxembourg (BIL) accueille l’exposition « Ténèbres illuminées » de Pitt 

Brandenburger.  

 
Pitt Brandenburger est un artiste luxembourgeois fervent adepte des matériaux 

élémentaires. Le bois et le métal sont à l’honneur au travers de ses nombreuses 

créations dont la beauté mêle harmonieusement simplicité et symbolique.  

 

Plasticien et sculpteur, il oriente son art selon les valeurs qu’il soutient, permettant en 

cela à ses œuvres de procurer un plaisir allant bien au-delà de l’esthétisme. Digne d’un 

grand artiste, l’émotion est au rendez-vous à l’observation méticuleuse de ses 

sculptures. Une émotion accessible par laquelle il faut appréhender la nature symbolique 

du travail de cet artiste.  

 

Inclassable par sa façon de créer et de façonner ses œuvres, il s’inspire des éléments 

qui sont à la base de toute existence humaine en mariant mémoires archaïques et 

sensations mystiques voire religieuses aux éléments naturels. C’est dans l’équilibre 

entre le matériel et l’immatériel que s’implémentent ses sculptures qui se déclinent 

autour des contrastes entre la lumière et l’obscurité, entre les antagonismes que sont le 

ciel et la terre ou encore la vie et la mort. 

 

Constamment à l’affut de nouveautés et de surprises, Pitt Brandenburger cherche à 

associer son art à son mode de vie. Grâce à cette vision des choses et aux matériaux 

travaillés, il permet à ses sculptures de se distinguer par une explosion de sensations 

que le spectateur est libre d’interpréter selon son propre ressenti.  

 

C’est pour la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) un honneur d’accueillir, en cette 

année du 25
e
 anniversaire de son siège L’Indépendance, Pitt Brandenburger, pour une 

exposition qui ne manquera pas de ravir aussi bien les amateurs que les passionnés. 

Cette nouvelle exposition s’inscrit tout naturellement dans l’engagement constant de la 

BIL pour la promotion de l’art et des artistes locaux.  

 

 
Exposition de sculptures « Ténèbres illuminées » de Pitt Brandenburger à la Galerie L’Indépendance 
de la BIL, du 10 juillet au 9 septembre 2014, au 69 route d’Esch à Luxembourg, tous les jours 
ouvrables de 8h00 à 18h00.  


