Exposition BIL :
Luxembourg ! de Jacques Schneider
Du 29 septembre 2015 au 15 janvier 2016, la Galerie L’Indépendance de la Banque
Internationale à Luxembourg (BIL) accueille l’exposition Luxembourg ! de
Jacques Schneider. En l’honneur des soixante ans de S.A.R le Grand-Duc Henri, pas
moins de soixante œuvres ont été spécialement créées pour cette exposition.
À la fois photographe, graphiste et peintre, Jacques Schneider capture la beauté du
patrimoine luxembourgeois en la transformant avec une énergie subtile et maîtrisée. Son
coup de pinceau vigoureux, soulignant aussi bien la silhouette que les contours les plus
distinctifs, lui permet de sublimer l’image photographiée en une œuvre d’art
personnalisée.
Là où la pellicule saisit habilement les beautés du pays, Jacques Schneider insuffle une
nouvelle identité moderne et innovante. Son jeu de couleurs expressif donne vie au
cliché et qui confère une fraîcheur des plus surprenantes. Dans ses œuvres,
Jacques Schneider rend hommage à l’architecture, à l’histoire et au patrimoine si riches
au Luxembourg avec un dévouement passionné pour le Grand-Duc, chef de l’État et
expression de son identité.
Jacques Schneider livre sa vision personnelle d’un pays qui – au cours des dernières
décennies – a fondamentalement changé sans jamais perdre son identité. Son
interprétation moderne combine respect du passé et ouverture sur un monde qui ne
cesse d’évoluer.
La BIL se réjouit d’accueillir en son sein un artiste, qui, au-delà de son talent, partage
avec elle sa vision de l’innovation et son attachement au Grand-Duché. Ce nouveau
rendez-vous s’inscrit naturellement dans le cadre de l’engagement constant de la BIL
pour la promotion de l’art et de la scène artistique locale et internationale.

Exposition Luxembourg ! de Jacques Schneider à la Galerie L’Indépendance de la BIL, du 29 septembre 2015 au
15 janvier 2016, au 69 route d’Esch à Luxembourg, tous les jours ouvrables de 8h00 à 18h00.

