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Espace d´Art Contemporain

C’est avec Ego-Tunnel de Gregor Schneider  

que ce nouvel Espace d’Art Contemporain  

Konschthal Esch ouvre ses portes au Luxem

bourg. C’est la première exposition mono

graphique au GrandDuché de l’artiste allemand 

connu pour ses « Räume » radicalement immer

sives. La ville d’Esch-sur-Alzette présente  

avec la Konschthal un lieu d’exposition radicale

ment nouveau, quelques mois avant de devenir 

capitale européenne de la culture 2022.

L’exposition d’ouverture EgoTunnel est un choix 

de programmation qui définit la Konschthal 

comme un lieu en permanente transformation. 

L’artiste Gregor Schneider, connu comme  

« collectionneur d’espaces », reprend des 

éléments de son œuvre artistique pour cette 

première exposition monographique au Luxem

bourg. Schneider transforme les espaces dé

mantelés en béton apparent de la Konschthalen 

un parcours exigeant. La Konschthal – espace 

de 2 400 m2, ancien magasin d’ameublement, 

partiellement rénové  est pour Schneider une 

« surface de projection » inachevée et, par là 

même, extrêmement variable. L'installation et 

la disposition des espaces forment un ensemble 

architectural fonctionnant de manière autonome, 

de sorte que le style architectural du Konschthal 

luimême est relégué au second plan par le concept 

d'espace dans l'espace créé par Schneider.
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L’exposition inaugurale de Schneider, EGO TUNNEL,  

propose une succession de 20 espaces dans lesquelles les 

visiteurs découvrent, en empruntant des escaliers et un 

ascenseur, différentes pièces maîtresses de l’œuvre de  

l’artiste. Recourant à différents médias, Schneider analyse 

les possibilités et les limites de la perception du soi et de  

la perception des espaces qui nous entourent et dont nous  

ne pouvonsnous échapper sans avoir l’impression de  

nous perdre dans un labyrinthe.

En présentant films, photographies, sculptures et d’autres 

objets de Schneider, le parcours rassemble une centaine 

de ses œuvres et fait ainsi découvrir aux visiteurs, avec un 

colocataire fictif appelé N. Schmidt (ayant son étiquette 

de sonnette), l’univers de Schneider, œuvre artistique très 

complexe.

« Travailler, c’était un peu traverser les couches  
et les parois de son propre cerveau et examiner  
les mécanismesde la perception et du savoir »  
Gregor Schneider

Ego-Tunnel demande aux visiteurs un niveau élevé de concentration et d’attention.  

« Les espaces qui nous entourent sont comme une deuxième peau et ne peuvent jamais 

faire complètement l’objet d’une appréhension visuelle. Les espaces nécessitent des  

mécanismes de perception et de comportement autre qu’une image ou un objet »,  

ajoute Schneider. Schneider s’intéresse non seulement à l’expérience physique de l’effet 

que peuvent avoir certains espaces sur nous, mais analyse également, sous un angle  

critique, la prise de conscience des espaces de notre propre EgoTunnel.  

EgoTunnel permet de s’immerger dans l’architecture du quotidien, comme dans une  

salle de bain, une chambre ou un appar tement standard. Ces intérieurs qui, au premier 

abord nous sont familiers, prennent une connotation émotionnelle souvent dérangeante. 

Schneider les affranchit de leur banalité et suscite chez les visiteurs un sentiment bien 

parti culier. On pourrait décrire ce sentiment comme une inversion du terme allemand 

« unheimlich » (inquiétant/étrange ou littéralement « inhabitable »). Alors que ce terme 

implique une certaine angoisse par rapport à l’inconnu, Gregor Schneider propose une  

version tout aussi angoissante du terme « heimelig » (chaleureux) - un terme utilisé dans  

le langage courant pour exprimer une agréable sensation de sécurité et de réconfort.  

« Les « espaces » de Gregor Schneider provoquent une métamorphose. En entrant dans 

l’exposition, le visiteur est littéralement contraint de laisser ses certitudes au vestiaire et 

de se poser des questions existentielles qui vont jusqu’à stipuler que notre « moi » n’est 

qu’une invention de notre cerveau », déclare Christian Mosar, directeur artistique de la 

Konschthal Esch. 
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Gregor Schneider a créé au cours des 35 dernières années une œuvre globale qui touche 

quelquesunes des plaies les plus sensibles de notre société. En début de carrière, il a  

mis au point le concept d’une pratique artistique qui dévore ses propres produits et 

remet ainsi en question la soumission de l’art à la nécessité économique (Haus ur, Rheydt 

1985- aujourd’hui). Plus tard, il établit des parallèles entre les couchettes de haute sécurité 

secrètes et aseptisées (High Security Cells, Rheydt 2005) dans le camp d’internement  

de Guantánamo et le « cube blanc » de musées et galeries. En 2008, il évoque la création 

d’un « espace pour la mort » et son souhait d’exposer un mourant dans un musée  

(Sterberaum, Rheydt 20052007). 

Suite à cela, il a reçu des menaces de mort. Schneider a mis en scène  

des carrefours culturels (CUBE Venice 2005, Cube Berlin 2006) et essayé 

de combiner un lieu saint musulman et un lieu saint catholique. 

À Calcutta, il a créé un temple avec des déesses (Ist all Rheydt Kolkata 

2011). En 2014, il a réagi au retour de l’esprit du nazisme avec la « Décon

struction de la maison » dans laquelle est né Joseph Goebbels, ministre  

de la propagande du Reich. En 2019, il a réalisé au Japon son projet le plus 

vaste jusqu’à présent  Schneider franchit 12 stations avec des visiteurs 

dans la ville de Kobe et les guide sur une île abandonnée au Japon. 
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BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE

Gregor Schneider est un artiste allemand. Il est né le 5 avril 1969 à Rheydt -  

aujourd’hui Mönchengladbach-Rheydt - où il vit jusqu’à présent à proximité 

im médiate de l’exploitation à ciel ouvert de lignite de Garzweiler. Cette région,  

soumise à une profonde mutation structurelle avec ses « villages mourants  

et ses nouveaux villages », se rapproche beaucoup de la ville d’Esch. Cette  

thématique est à la base de nombreux de ses travaux.

Chaires : de 1999 à 2003, Schneider a été professeur et conférencier invité dans  

différentes hautes écoles d’art, parmi lesquelles De Ateliers à Amsterdam, NL, 

l’Académie des BeauxArts à Hambourg et l’Académie des BeauxArts à Copen hague, 

l’AA School of Architecture, Londres, GB et la Yale School of Art, New Haven aux USA. 

Gregor Schneider a été nommé professeur de sculpture à l’Université des Arts à  

Berlin (UDK Berlin) en 2009 et professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts  

de Munich (HFBK Munich) en 2013. Depuis 2016, il détient une chaire à l’Académie  

des Beaux-Arts à Düsseldorf (Académie des Arts Düsseldorf). 
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AUTRES EXPOSITIONS ET PRÉSENTATIONS À L’OCCASION DE L’OUVERTURE
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Lët’z Arles 

« Providencia » – Daniel Reuter / « ERRE » – Lisa Kohl

L’exposition itinérante montre les travaux de la quatrième participation  

de Lët'z Arles (assocation de soutien et de promotion de la photographie et  

des artistes liés au Luxembourg) aux Rencontres d'Arles de cette année. 

Project Room

Une présentation de la sculpture Mechanics of the Absent Revolution de  

Martine Feipel & Jean Bechameil en Preview de leur exposition à Kaunas (Lituanie),  

Capitale européenne de la culture en partenariat avec Esch22 ; photographies  

de Niels Ackermann & Sébastien Gobert

Sternberg Press: a survey

Entrée libre
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ADRESSE HEURES D’OUVERTURE

KONSCHTHAL ESCH
29-33 boulevard Prince Henri
L-4280 Esch-sur-Alzette

Jeudi : de 11h00 à 20h00 
vendredi – samedi : de 11h00 à 18h00
Entrée libre

La KONSCHTHAL ESCH est dans un processus de transformation permanent. Ce nouveau 

lieu consacré à l’art est aménagé du lundi au mercredi  et c’est ainsi que se transforment 

les espaces. Le visiteur peut suivre ce processus de métamorphose pendant une période 

relativement longue. 

Konschthal Esch vue du bâtiment


