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C’est au centre culturel 
«AAlt Stadhaus» de Differ-
dange que la Commune de 
Differdange vous invite à vous 
rendre, afin de voir l’exposi-
tion des artistes Franky Hos-
cheid. Michel Kremer et Méla-
nie Humbert.  

Antonio de Carolis, prési-
dent de la Commission cultu-
relle de Differdange, en la 
présence de la directrice du 
Centre Culturel Aalt Stadhaus 
Réjane Nennig, a salué les ar-
tistes du collectif «Ham, Frit-
ten an Zalot», dont font partie 
les trois artistes qui ont dévoi-
lé leurs travaux au public 
présent le soir du vernissage. 

 

Lorsque le dossier de ce 

collectif a été soumis à la 
Commission culturelle, les 
membres de celle-ci furent in-
trigués par le nom de celui-ci ! 
Finalement, en regardant de 
plus près le dossier, il fut 
constaté que les approches 
artistiques individuelles de 
ces artistes, si elles sont diffé-
rentes, possèdent une unité, 
un peu comme le plat tradi-
tionnel luxembourgeois Ham, 
Fritten an Zalot.  

Excellent moyen pour 
combattre le stress du quoti-
dien, pour Franky Hoscheid 
de s’adonner au dessin, à la 
peinture. Il aime construire 
son monde, sans s’astreindre 
à des limites, à des règles. Il 
n’hésite jamais à réaliser des 

œuvres en y intégrant diver-
ses matières. Il utilise souvent 
des textiles. 

Michel Kremer, quant à lui, 
compose ses œuvres abstrai-
tes à partir d’éléments du 
quotidien, comme personnes, 
bâtiments, voir approches 
fragmentaires.  

Mélanie Humbert est pein-
tre, illustratrice et Street Artist.  

Franky Hoscheid et Méla-
nie Humbert ont exposé lors 
du Salons du Cercle artistique 
Luxembourg. 

Michel Schroeder 
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Au centre culturel «Aalt Stadhaus« à Differdange, jusqu’au 30 avril 

Franky Hoscheid, Michel Kremer,  
Mélanie Humbert, Sleeping Paradise

Antonio de Carolis, Mélanie Humbert, Franky Hoscheid et Ré-
jane Nennig Franky Hoscheid «Wrong decision on paper

Michel Kremer Mélanie Humbert : «Come close to us»

Les portraits urbains de 
Norbert Ketter, depuis son 
premier recueil sur la ville 
d’Esch/Alzette en 1970 jus-
qu’à la série emblématique 
«Des Hommes et des images 
– Regards sur notre société 
multiculturelle» en 1992, n’en 
sont que le prolongement na-
turel. Ils font partie intégrante 
de cet espace de vie que le 
photographe n’a cessé de 
scruter et de représenter tout 
au long de sa carrière d’un œil 
bienveillant. 

Mais si le regard est tend-
re, la démarche artistique de 
Ketter n’en est que plus struc-
turée. Rien, dans ses photo-
graphies, n’est laissé au ha-
sard. L’espace et la lumière, 
tout est mis en scène. C’est à 
ce portraitiste humaniste et 
«faiseur d’images» que l’ASTI 
(Association de Soutien aux 
Travailleurs Immigrés) voulait 
rendre hommage en propo-
sant le sujet au Cercle Cité, à 
l’occasion du 40ème anniver-
saire de l’association. 

Le paysage social a chan-
gé cependant depuis le décès 
de Norbert Ketter en 1997. 
Aussi, les pratiques photogra-
phiques documentaires ont-
elles évolué, vont plus loin. 
L’image mouvante et des té-
moignages sonores viennent 
compléter l’image fixe prise 
sur le vif, par le vécu des su-
jets.  

L’œuvre se co-construit 
lors de processus collabora-
tifs basés sur l’échange et l’in-
teraction répétés permettant 
d’aller en profondeur. 

Sophie Feyder, basée à 
Bruxelles, s’inscrit dans cette 

démarche anthropologique 
contemporaine. Avec «And 
They Lived Happily Ever Af-
ter», l’artiste, auteure et cher-
cheuse, explore avec ses tra-
vaux la mémoire et l’expérien-
ce subjective de la migration 
et de l’appartenance à l’é-
poque actuelle.  

Elle donne une voix aux 
espoirs, aux déceptions et 
aux questions, produit ainsi 
des portraits complexes et 
émouvants d’humanité. À plu-
sieurs décennies d’intervalle, 
les œuvres de Sophie Feyder 
et de Norbert Ketter se font 
ainsi écho, autour du sujet de 
l’humain, dans un espace que 
les deux artistes investissent 
pleinement, le studio photo de 
la vie. 

Norbert Ketter, né en 1942 
à Dudelange et décédé le 5 
février 1997 à Esch/Alzette. 

L’exposition «Le studo 
photo de la vie» de Norbert 
Ketter et Sophie Feyder est à 
voir du 29 avril au 26 juin au 
Ratskeller, rue du Curé à 
Luxembourg-ville. Entrée libre 

Le vernissage aura lieu le 
jeudi, 28 avril à partir de 18 h. 

Visite guidée gratuite tous 
les samedis à 15 heures : 30 
avril en français, 7 mai en an-
glais avec Françoise Poos et 
Sophie Feyder, 14 mai en por-
tugais, 21 mai en luxembour-
gois et allemand avec Fran-
çoise Poos, 28 mai en fran-
çais, 4 juin en anglais avec 
Sophie Feyder, 11 juin en por-
tugais, 18 juin en luxembour-
gois et en allemand, 25 juin 
en français avec Françoise 
Poos.

Du 29 avril au 26 juin au  
Cercle Cité Luxembourg 

Exposition «Le studio  
photo de la vie» de Norbert  

Ketter et Sophie Feyder

Der Mythos des Ödipus ist 
die Geschichte eines Opfers. 
Und eines Detektivs, der im 
Verlauf seiner Ermittlungen 
nach und nach herausfinden 
muss, dass er selbst zum Tä-
ter wurde. Sophokles Dich-
tung ist Krimi, Familiendrama 
und berückendes Sprach-
kunstwerk zugleich. 

Die Thebanische Trilogie, 
also die Tragödien »König 
Ödipus«, »Ödipus auf Kolo-
nos« und »Antigone«, erwies 
sich als bahnbrechend für 
Theater- wie Literaturge-
schichte. Sie erzählt auf luzide 
und immer wieder neu zu ent-

deckende Weise von einer 
Gesellschaft, die nur dann frei 
sein kann, wenn sie sich mit 
ihrer Geschichte, ihren Brü-
chen, Narben, Leidenschaften 
und Verbrechen, auseinander-
setzt. Und von Menschen, die 
mit der scheinbar göttlichen 
Ordnung in Konflikt geraten, 
aber bereit sind, sich für ihre 
Überzeugungen zu opfern, 
dem Schicksal zum Trotze. 

Frank Hoffmann wird in ei-
nem Bühnenbild des bilden-
den Künstlers Ben Willikens 
und mit einem Ensemble die 
so verstörende wie spannen-
de Geschichte der Labdaki-

den an einem Theaterabend 
erzählen. Mehr als 2.500 Jah-
re nach der Uraufführung ver-
knüpft die Spielfassung von 
Florian Hirsch drei Tragödien 
des Sophokles zu einem offe-
nen, fließenden Text über My-
thos und Gegenwart, Staat 
und Individuum, Macht und 
Ohnmacht. 

Regie: Frank Hoffmann. 
Bühne: Ben Willikens.  Büh-
nenbildmitarbeit: Bernhard M. 
Eusterschulte. Kostüme: Su-
sann Bieling. Musik: René 
Nuss. Dramaturgie: Florian 
Hirsch. Mit: Nickel Bösenberg, 
Marie Jung, Wolfram Koch, Ul-

rich Kuhlmann, Jacqueline 
Macaulay, Annette Schlechter, 
Roger Seimetz, Maik Solbach. 
Produktion: Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg. 

Sonntag, 10. April, Don-
nerstag, 14. April, Freitag, 15. 
April, jeweils um 20 Uhr. Dau-
er: 150 Minuten. In deutscher 
Sprache. Einführung zum 
Stück von Florian Hirsch, eine 
halbe Stunde vor jeder Vor-
stellung. 

Preis: 25 Euro/20 Euro 
oder 15 Euro, ermäßigt 8 
Euro. Grand Théâtre, 1, Rond-
Point Schuman, Luxemburg-
Stadt. 

Am 10., 14. und 15. April im Grand Théâtre 

»Ödipus/Antigone«


