Exposition BIL : « HUMAN[ISED] NATURE » d’Iva Mrázková
Du 12 mars jusqu’à fin mai 2014, la Galerie L’Indépendance de la Banque Internationale à
Luxembourg (BIL) accueille l’exposition « HUMAN[ISED] NATURE » d’Iva Mrázková.
Placée sous le haut patronage de Son Excellence l’Ambassadeur de la République tchèque
en Belgique et au Luxembourg, Monsieur Ivo Srámek, cette nouvelle exposition s’inscrit dans
l’engagement constant à l’art et aux artistes luxembourgeois de la BIL.
Iva Mrázková, artiste d’origine tchèque, installée depuis 25 ans au Luxembourg est créatrice
de peintures et sculptures qui ne sont pas sans rappeler le passé industriel d'Opava, sa ville
natale. Les couleurs de la trentaine de tableaux aux dimensions parfois impressionnantes,
évoquent aussi bien la nature de son pays natal, que les sculptures rappellent les terres
rouges de notre bassin minier.
Le métal, dans sa forme noble ou brute, manié avec force et élégance ou devrait-on dire
dompté pour renaître dans des formes complexes, mariant le domaine de l’abstraction au
figuratif, jamais neutres, posées là, envoûtent le spectateur. La sculpture passe dans le
tableau, elle se transforme, d’abord couchée sur canevas, elle se relève et prend forme en
trois dimensions.
Les œuvres d’Iva Mrázková nous touchent par l’inconscient et que notre conscience les
interprète pour les associer à un passé récent, parallèle des deux pays. En même temps
notre esprit historique ne peut s’empêcher la référence à cette lointaine partie commune de
l’histoire de l’Europe qui a marqué l’artiste dans son parcours d’exilée. L’intervention de
l’homme est tangible, signifiée souvent par l’abstraction dans son travail pictural, parfois il est
aussi au centre de la toile, pris dans un moment de vie furtif et émotionnel. Poétesse
conceptuelle et observatrice sensible, Iva Mrázková travaille avec talent et énergie et livre à
la Galerie L’Indépendance des peintures spécialement créées pour l’exposition
HUMAN[ISED] NATURE et nous laisse découvrir une genèse de l’effervescence de son
travail de sculptrice.
C’est pour la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) un honneur d’accueillir, en cette
année du 25e anniversaire de son siège L’Indépendance, Iva Mrázková, pour une exposition
qui ne manquera pas de ravir tant les amateurs de l’abstraction et de la géométrie que les
passionnés de la nature. Une exposition qui s’inscrit tout naturellement dans l’engagement
constant de la BIL pour la promotion de l’art et des artistes.

Exposition de peintures sur toile et sculptures « HUMAN[ISED] NATURE » d’Iva Mrázková à la
Galerie L’Indépendance de la BIL, du 12 mars au 30 mai 2014, au 69 route d’Esch à Luxembourg,
tous les jours ouvrables de 8 à 18 h.

