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Art Workshop 2011
other possible worlds – dictionary in space

Résidence d‘artistes (18 – 29 juillet 2011) 

Exposition other possible worlds – dictionary in space au Centre Emile Hamilius (29 – 31 juillet 2011)

Artistes participants :

Guillaume Aubry, Béatrice Balcou, Nayari Castillo, Hanna Husberg, Yota Ioannidou, Verica Kovacevska, Kuo-Wei Lin, Laura 

McLean, Ugochukwu-Smooth Nzewi, Beto Shwafaty

Workshop leaders :

Dorothee Albrecht, artiste, curatrice indépendante (Berlin)

Paul di Felice, curateur, éditeur, enseignant à l‘Université du Luxembourg (Luxembourg) 

Berit Fischer, curatrice indépendante (Berlin)

L’Art Workshop, le programme de résidence organisé par le Casino Luxembourg en collaboration avec l‘Université du 

Luxembourg, a réuni cette année 10 artistes internationaux autour du thème other possible worlds – dictionary in space. 

Le dictionnaire dans l’espace vise à ouvrir un espace pour de multiples projets venant de différentes parties du monde afin 

de proposer et tester d’autres réalités vécues et d’autres « Weltvorstellungen ». Avec cette collection d’idées, de termino-

logies, de modèles, de projets, d’outils et de modes d’agir, les artistes participants tentent d’occuper de nouveaux champs 

de références et de développer d’autres façons de créer l’ordre des choses.

Durant deux semaines et encadrés par les workshops leaders Dorothee Albrecht, Berit Fischer et Paul di Felice, les artistes 

ont suivi un programme intensif d‘échanges, de discussions et de conférences. Les réflexions théoriques ont été menées 

de pair avec un travail actif de recherche sur le terrain ; la résidence se clôturant par une exposition présentant les œuvres 

réalisées sur place. 

Le Centre Emile Hamilius, gracieusement mis à disposition par la Ville de Luxembourg, accueille, le temps d‘un week-end, 

l‘exposition du Art Workshop 2011 réalisée en collaboration avec IUEOA asbl. 

  



 

Programme du week-end au Centre Emile Hamilius (4e étage, accès Bierger-Center) 

Vendredi, 29 juillet 2011, 18 h 00 à 22 h 00 

Vernissage de l‘exposition other possible worlds – dictionary in space

Présentation du magazine Vivre sans / Living without par IUEOA asbl

20 h 00 : Sun Glitters (live) (http://www.sunglitters.com)

Samedi, 30 juillet 2011, 11 h 00 à 19 h 00 

Visite libre de l’exposition 

18 h 00 : Multiplicities (live)

Dimanche, 31 juillet 2011, 11 h 00 à 18 h 00 

Visite libre de l’exposition 

Alain Tshinza : Hamilius – Hip Hop Culture in Luxembourg, projection du film en boucle (http://www.hamilius.net)

Bar AperIUEOA ouvert tout le week-end à partir de 13 h 00 

Entrée libre 

Plus d‘informations :

www.artworkshop.lu

www.iueoa.lu

Partenaires :
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