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Du 1er octobre jusqu’à début janvier 2015, la Galerie L’Indépendance de la Banque 
Internationale à Luxembourg (BIL) accueille l’exposition « Signals » de Paul Kirps.  

Premier et seul artiste luxembourgeois de la collection permanente du Museum of 
Modern Art de New York (MoMA), Paul Kirps est un graphiste dont le travail mêle 
plusieurs disciplines. Créatif à l’imagination débordante, ses œuvres varient du 
signalétique au design graphique en passant par des montages et objets en trois 
dimensions.  

Avant-gardiste peut-être, en tous cas dans l’ère du temps, il fait naître ses créations par 
le mélange et l’association de supports à convenance de ses envies. En photographiant, 
s’appropriant, collectionnant et transformant chaque année un nombre surprenant 
d’objets, il parvient à donner une toute autre dimension à l’art en détournant l’utilisation 
et la signification habituelles des éléments.  

L’œuvre de ce graphiste est comme une poésie qui s’adapte à son époque. Détourner 
des objets de leur usage initial ou en créer de nouveaux, le tout sur base d’un 
vocabulaire formel géométrique personnel, telle est la signature de Paul Kirps.  

Un espace : voici tout ce dont il a besoin pour débuter une œuvre. Un lieu ou un support 
qu’il investit et exploite au maximum de ses possibilités pour, souvent, lui donner un 
caractère futuriste étonnant. À la fois visionnaire et méticuleux, il nous propose son 
interprétation du monde qui l’entoure sous forme de représentations graphiques, au 
travers d’une exposition confrontant dispositifs électroniques, machines, médias, formats 
et signes de notre société de l'information.   

Cet homme est un artiste hors normes, évoluant dans un univers expérimental et 
particulièrement novateur lui permettant de se distinguer par l’aspect ultra technologique 
et minimaliste de ses œuvres.  

En cette année du 25e anniversaire de son siège L’Indépendance, la Banque 
Internationale à Luxembourg est honorée d’accueillir Paul Kirps. Ce nouveau rendez-
vous culturel s’inscrit tout naturellement dans l’engagement constant de la BIL pour la 
promotion de l’art et des artistes locaux. 
 
 
Exposition « Signals » de Paul Kirps à la Galerie L’Indépendance de la BIL, du 1er octobre au XX 
janvier 2015, au 69 route d’Esch à Luxembourg, tous les jours ouvrables de 8h00 à 18h00.  


