EXPOSITION BIL :
Nos meilleurs voeux, collection de M. Raymond Niesen
Luxembourg, le 29 mars 2017 : Du 30 mars au 9 juin 2017, la Galerie Indépendance
de la Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) expose les œuvres de la
collection de Raymond Niesen, regroupées sous le titre Nos meilleurs vœux.
La saison des vœux est terminée, pourtant elle ne fait que commencer à la Galerie
Indépendance de la BIL. L’exposition Nos meilleurs vœux, qui débute le 30 mars,
présente les œuvres résultant d’une initiative lancée en 1990. Raymond Niesen,
administrateur-délégué de la société Burotrend, a initié la tradition de faire appel chaque
année à une ou un artiste travaillant au Luxembourg afin de créer des cartes de vœux
destinées aux clients et amis de la société. Ainsi, depuis 26 ans, d'après des projets ou
des œuvres originales qu'ils ont acquis, Raymond Niesen et Burotrend font réaliser des
sérigraphies imprimées à la main par des ateliers spécialisés. Ces sérigraphies sont par
la suite signées et numérotées par l'artiste de l'année, ce qui rehausse leur aspect et le
fait passer du stade de simple carte de vœux à celui d’œuvre personnalisée.
Envoyer ces vœux par milliers, plus de 40 000 à ce jour, ne suffisait plus à Raymond
Niesen. Il désirait montrer les originaux, les sérigraphies et lithographies dans le cadre
d'une exposition aux allures de rétrospective. C'est aujourd'hui chose faite. Nos meilleurs
vœux représente la richesse de la création luxembourgeoise de ces trois dernières
décennies : de Rico Sequeira, Jean-Marie Biwer, Robert Brandy, François Valentiny,
Frank Jons, Sumo, Anna Recker à Armand Strainchamps pour ne citer que quelques
noms.
« Nous sommes heureux de présenter au public la collection de Raymond Niesen. Nous
partageons avec lui cette volonté de soutenir les artistes du pays et promouvoir la
création locale. Avec cette exposition, le public a accès à des œuvres originales des plus
grands artistes du pays de ces dernières décennies » a expliqué Hugues Delcourt,
président du Comité de direction de la BIL.
Cette exposition illustre une nouvelle fois l’engagement de la BIL pour la promotion de
l’art et de la culture qui sont, avec l’innovation et l’éducation, au cœur de sa politique de
responsabilité sociale d’entreprise. La Galerie Indépendance accueille depuis plus de
vingt ans les plus grands artistes luxembourgeois.
L’exposition Nos meilleurs vœux est ouverte au public tous les jours ouvrables de 8h à
18h du 30 mars au 9 juin 2017.
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