Luxembourg, le 3 juillet 2007
Installation LX asbl.
42, rue D-J Hoferlin; L- 4136 Esch-sur-Alzette
Tel LX5 Homebase +352 – 24 87 34 45
Email: info@lx5.net

INVITATION A LA PRESSE
Mesdames, Messieurs,
Le collectif culturel Installation LX, dans le cadre de son projet LX5, a le plaisir de vous inviter à

L’exposition collective intitulée
« 070707 - PASSAGES »
qui aura lieu du 7 au 21 juillet 2007
vernissage le samedi 7 juillet 2007 à partir de 19 heures 07
à LX5 Homebase
1er étage de l’espace Paul Wurth - 1, rue de l’Aciérie, Luxembourg-Hollerich
7 artistes vont se rencontrer pour travailler sous différentes formes artistiques.
Betty Lang (F) (invitée)
Justine Blau (L) (invitée)
Melting Pol (L)
Raul Gschrey (D) (invité)
Ren Schroeder (L)
Simone Siebenaler (L) (invitée)
Sneja_D (L)
La particularité de l’expositions « 070707 » est que chaque artiste faisant partie de l’exposition collective invite un
artiste d’une autre discipline (musique, poésie, danse) pour faire une performance en œuvrant autour du même
thème. L’exposition obtient ainsi un caractère événementiel. Les performances programmées pendant toute la durée de
l’exposition lui confèrent une dynamique qui ne se limite pas à accueillir des visiteurs uniquement lors du vernissage.
Performances :
Parmi les performances programmées pour vernissage à LX5 Homebase le 7 juillet 2007 nous comptons :
« Laut.Sprecher.Klang » de Bernd Wegener und Stefan Zintel (D), « Royal débutante » (F), « Polar » (D), et « Pelouse
interdite » (D). Pour les autres soirées de performances le 14 juillet 2007 et le 21 juillet 2007 (finissage) nous vous
proposons « Midicrash » (L), « Compagnie ZACLAMA! » (L/F), Tania Soubry (L) et Anne Mareike Hess (L) …
Le programme des performances sera régulièrement mis à jour sur les sites www.070707.lu et LX5.net.
Particularité en 2007 :
Le 7 juillet 2007, il y aura une collaboration entre « 070707» et « fête de fin de saison» de la Kulturfabrik à Esch-Alzette. Un
bus-navette gratuit reliera à partir de 19h07 les lieux, Hollerich et Esch/Alzette. Des performances sont programmées à la
LX5Homebase (Hollerich), à la Kulturfabrik et dans le bus. Voir programmation détaillé sur www.070707.lu et sur
www.kulturfabrik.lu.

Les années précédentes :
L’exposition « 070707 » succède aux expositions « 060606 » (QG Salzinsel / Kulturfabrik) et « ASSIEGéR /050505 »
(Chapelle du Rham). Leur concept fut initié par Sneja_D, MeltingPol, Ren Schroeder qui, depuis 2005, sont entourés
chaque année par d’autres artistes.
En 2005, furent invités Justine Blau et Pippa Koszerek ainsi que Isadora Sanchez (danse), Cyberpiper (musique
celtique), Angélique Arnoud (danse contemporaine), Francis Kirps (poésie), Sonic Attack (drum’n’bass), Galanga
(musique et chant), Followed By the Thunder (musique) ….
et en 2006, The’d Johanns, Bruno Baltzer, Elvire Bastendorff avec la participation de Fred Nogray (sonographie),
Stefano Spinelli (danse), Cyclociné (spectacle audio-visuel), The Idea of North (guitare électrique &"sampling").
… pour en savoir plus : www.050505.lu, www.060606.lu, www.070707.lu

Ce projet a lieu dans le cadre de LX5.
LX5 est un réseau pluridisciplinaire d’artistes de la Grande Région, se concrétisant par le serveur culturel www.lx5.net, des
émissions radio, et des espaces de rencontre. Parmi eux, « LX5-Homebase » à Luxembourg-Ville, est un nouveau lieu
associatif qui accueille cinq projets d’expositions collectives et propose chaque semaine un artiste en exposition, des soirées
de performances et des rencontres-débats. Info : www.lx5.net // contact : info@lx5.net

Vos contacts pour Installation LX asbl., porteur du projet LX5 sont :
Norry Schneider – Email: norry@lx5.net - tél : +352 - 621 652 762
Paul Schumacher – Email: paul@lx5.net - tél: +352 - 621 246 139
Gregory Durviaux – Email : greg@lx5.net - tél: +352 – 691 582 467
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de ma très haute considération,

Norry Schneider
pour Installation LX asbl.

