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Le musée est ouvert du mardi au samedi, 
de 9h à 12h et de 13h à 17h30.

Il est ouvert le 1er dimanche du mois et 
tous les dimanches d’avril à septembre, 
de 13h30 à 17h30.

Fermeture hebdomadaire : le lundi.

Une initiative de la Province de Luxembourg
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C’est dans la « mesure » contemporaine que l’on peut contempler l’ampleur 
de la richesse de notre passé.
Les trois artistes contemporains ici réunis pratiquent la «mesure» de 
l’effacement du temps dans leur travail. 
En adéquation avec le Musée qui lui se doit de le révéler. Ensemble avec les 
collections du Musée, ils présentent les parallèles entre passé et présent.
Nous donnant de nouvelles perspectives sur les collections muséales.

Rohan Graeffly

Artiste de différentes disciplines et d’horizons multiples, Emilie Breux s’est 
toujours cherchée dans la pluridisciplinarité et la mixité des techniques à 
laquelle s’est ajoutée depuis quelques années une pratique plus personnelle 
et solitaire, le dessin. 
La mine absurde, Emilie Breux associe des figures canoniques de l’histoire de 
l’art (natures mortes, sculptures antiques) à des formes naïves (smiley, dessin 
d’enfant) pour en offrir une lecture aussi humoristique qu’irrévérencieuse. 
Le contraste produit entre un travail de fond technique, sinon virtuose, et 
les manques au premier plan, en creux desquels apparaissent les figures 
pauvres, donne ici l’impression d’un acte vandale réalisé à l’aide d’un 
logiciel de retouche, qui déloge la peinture classique de son piédestal. Dans 
un même temps, l’utilisation du smiley confère également une certaine 
vitalité à la représentation initiale, en lui donnant l’occasion d’une nouvelle 
incarnation plus en phase avec le vocabulaire de l’époque. Symboles d’un 
nouveau langage, fait d’emojis, de pictogrammes et de logos, les titres des 
œuvres prennent enfin la forme d’émoticônes, accentuant ainsi la tension 
entre norme picturale et iconographie populaire. 

extrait de texte, Florian Gaité, Octobre 2018

                , 2018, crayon sur papier, 105x75cm.

Émilie Breux

Orchestration de l’oubli

Dans Ghosts are Guests de Myriam Hornard, vidéos, photographies et 
performances sont autant de dispositifs pour gurer notre rapport duel au 
temps, entre durée et transformation, permanence et évanescence. 
Dans nos vies, les objets du quotidien – profanes ou sacrés, animaux ou non-
animés – sont autant de « soutiens-monde » (Hornard), d’échafaudages se 
dressant, frêles, contre l’altération du monde. C’est pourquoi l’artiste les a 
moulés et reproduits – en cire de récupération ou en graisse animale – et en 
orchestre leur fonte et leur effondrement. De ces métamorphoses continuelles 
émerge la question de ce qui meurt et de ce qui demeure. 
Car ce travail nous rappelle que l’oubli organise notre expérience du temps 
tout autant que le souvenir. Le silence du rien fait écho au bruissement de 
la vie.

Sabrina Parent

Myriam Hornard

Les Romains, 2018, cire de récupération, dimensions variables.

Evolvo mensurae, 2016, plâtre résiné, mètres rubans, dimensions variables.

Harold Guérin

Note d’intention

Harold Guérin s’intéresse à nos façons de représenter le territoire, de le saisir 
et de se l’approprier. Il interroge les relations des individus au paysage, en vue 
d’un voyage et d’y projeter son imagination. Par le biais de la photographie, 
du dessin, de la sculpture, de la vidéo et de l’installation, il s’attache à jouer 
sur des troubles de la perception. Dans ses oeuvres, cartes, niveaux
à bulle, appareils photo, instruments de mesure et de représentation, sont 
alors détournés de leur fonction première. Les écarts se réduisent entre 
l’outil de mesure, l’image d’un territoire et l’expérience physique d’un lieu. 
Différentes temporalités sont au coeur de son travail, d’une action d’un 
objet à la lenteur d’un processus de prélèvement de matière issues de divers 
contextes, milieux en transition, paysages parcourus; l’artiste cherche à faire 
surgir une certaine mémoire des paysages.


