
 
 
 

Art2Cure 2016 

L'art au service d’une bonne cause 
___ 

 

Des tableaux, des sculptures, des photographies, des dessins et des gravures de 28 artistes 

luxembourgeois et étrangers sont exposés à la « Galerie l'Indépendance » de la Banque Internationale à 

Luxembourg (BIL) à Luxembourg-Ville depuis le samedi 25 juin 2016. Hugues Delcourt, directeur général 

de la BIL, le professeur Rainer Klump, recteur de l’Université du Luxembourg et le professeur Rudi Balling, 

directeur du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB), ont inauguré la deuxième édition de 

l’exposition « Art2Cure » (l'art pour guérir) en présence de nombreux invités lors du vernissage.  

 

Les œuvres des artistes peuvent être achetées par les amateurs d’art. La majeure partie des recettes sera 

versée au profit de la recherche contre les maladies de Parkinson et d’Alzheimer au Grand-Duché du 

Luxembourg. « Après le grand succès de la première édition d’Art2Cure, qui nous a permis de réunir 

presque 30 000 euros l'an passé, nous sommes particulièrement fiers d’exposer un plus grand nombre 

d'artistes et d'œuvres d'art cette année et espérons accueillir les visiteurs en grand nombre », a expliqué 

Rudi Balling. « En tant que banque socialement responsable et fervente amatrice d’art, la BIL est fière de 

soutenir la démarche innovatrice du projet Art2Cure et de contribuer ainsi à la lutte contre les maladies 

neurodégénératives. », a ajouté Hugues Delcourt.  

 

Les organisateurs de l’exposition d'art sont le Dr Gilles Weidig et le Dr Philippe Lamesch du LCSB, tous 

deux médecins et amateurs d'art. « Je suis moi-même à la fois scientifique et artiste », explique Philippe 

Lamesch, qui se charge des collectes de fonds pour le LCSB. « Pour Gilles Weidig et moi, il était important 

d’organiser un événement qui réunit l’art et la science pour augmenter la visibilité du travail de recherche 

réalisé à l’Université du Luxembourg. » L'autre objectif des organisateurs et des artistes est de soutenir la 

recherche contre les maladies neurodégénératives.  

 

Informations sur l’exposition 

Le vernissage de l’exposition « Art2Cure » s’est déroulé le 25 juin entre 15h00 et 19h00, à la « Galerie 

l’Indépendance », 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg. L’exposition est désormais ouverte jusqu'au 

2 septembre, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00. 

 

On peut y admirer des œuvres de Jhemp Bastin, Fernand Bertemes, Sandra Biewers, Michel Bresson, 

Etienne Cail, Christian Frantzen, Danielle Grosbusch, Miikka Heinonen, Belen Irazola, Thomas Iser, Théid 

Johanns, Frank Jons, Philippe Lamesch, Sandra Lieners, Isabelle Lutz, François Nugues, Jo Peters Martine 

Pinnel, Roland Quetsch, Sergio Sardelli, Sarah Schleich, Stick, Sumo, Nico Thurm, ToiToi, Joachim van der 

Vlugt, Wouter van der Vlugt et Etienne Viard. 

___ 

 

Suivez les dernières actualités de cette exposition d'art sur la page Facebook d’Art2Cure 

www.facebook.com/Art2Cure  

 

http://www.facebook.com/Art2Cure

