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Leonor Antunes, «anni #18», 2015. Vue de l’exposition «the pliable plane», CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, 2015–2016 © Photo : Nick Ash, 2015. Courtesy de l’artiste et Air de Paris, Paris
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2x2 Dialogues:
Leonor Antunes
Schwätzt Dir gär iwwer Konscht? Interesséiert Dir Iech
fir déi weiblech Representatioun an der Konschtwelt?
De Mudam a Mir wëllen iech ons Heemecht weisen
si frou Iech fir dësen neien interkulturelle Projet
anzelueden. Loosst eis Konscht kucken an nei Weeër
entdecke fir zesummen ze fannen. Entdeckt mat eis
d’Aarbecht vum Leonor Antunes. Duerno wäerte
mir verschidde Perspektiven diskutéieren, Iddien
austauschen an e Video vum doraus entstanenen
Dialog erstellen.

Vous aimez parler d’art ? Vous vous intéressez à la
représentation féminine dans le monde de l’art ?
Mudam et Mir wëllen iech ons Heemecht weisen sont
heureux de vous inviter à un programme spécial de
dialogue interculturel. Rejoignez-nous pour découvrir
l’artiste Leonor Antunes. Regardons ses œuvres,
trouvons de nouvelles façons de nous rencontrer tout
en découvrant de nouveaux points de vue. Ensuite,
nous échangerons nos idées et créerons une vidéo du
dialogue qui en résultera.

Duerch eng Serie vu véier Sessiounen mat enger
Konschtvermëttlerin aus dem MUDAM, kënnt Dir an
e Partner zesumme léieren z’observéieren, Froen ze
stellen, z’analyséieren an dann Är Gedanken, unhand
vun engem Video, mat der Welt deelen.

Grâce à une série de quatre rencontres avec une
médiatrice culturelle du Mudam, vous et un partenaire
vous immergerez dans le travail d’Antunes, apprendrez
à observer, à poser des questions, à analyser et ensuite
à partager ensemble vos réflexions avec le grand
public grâce à une vidéo en ligne produite par des
professionnels.

Frae vun all Alter
Startdatum: 28. Oktober 2020, 18:00.
Mellt Iech un bis den 23. Oktober 2020.
Email: patricia@onsheemecht.lu

Femmes de tout âge
Date de début: 28 octobre 2020, 18h00.
Inscrivez-vous d’ici le 23 octobre 2020.
Email: patricia@onsheemecht.lu

A collaboration between Mudam Luxembourg and Mir wëllen iech ons Heemecht weisen asbl

