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27e édition du 

Open Air Konstfestival 
16 au 25 juin 2017 à Lellingen 

 

 

COMMUNIQUÉ_1_FR 

Mai 2017 

 

 

Konstfestival – Vivre l’art avec tous les sens 

 

L’Open Air Konstfestival asbl a le grand plaisir de vous inviter à la 27e édition de son festival 

d’art en plein air à Lellingen. 

 

Au bout de 27 ans, l'Open Air Konstfestival est connu et reconnu par les amateurs d’art au-delà 

des frontières du Grand-Duché. L’événement principal reste désormais le festival au jour de la 

fête nationale luxembourgeoise, le 23 juin, lorsque le village se transforme en une galerie d’art 

colorée et vivante en plein air et attire des milliers de visiteurs. 

 

Le public joue le rôle du jury 

 

Une centaine d’artistes participent au concours-live et offrent au public l’unique possibilité de 

les observer durant la création de leurs œuvres. Le jury du concours-live, doté de prix 

intéressants, dont la "Kiischpelter Lohrblumm", est constitué des visiteurs eux-mêmes ; ils 

déterminent leurs favoris à l’aide de cartes Tiercé. 

 

Art de la rue 

 

Des performances artistiques et interactives s’ajoutent au parcours. La compagnie Mauvais 

Coton, JOHNman, la Cirq'ulation Locale, The Bombastics et plusieurs autres compagnies 

garantissent une animation aiguë dans les rues. 

 

The Slampampers, la ‘Zaltimband ou Rocco Recylce, en ne citant que ces trois compagnies, 

encadrent musicalement les activités artistiques et vous invitent à jouir de l’atmosphère 

particulière et incomparable dans les rues de Lellingen. 

 

Expositions variées 

 

Plusieurs expositions à travers le village attendent votre visite. A découvrir sont entre autres les 

œuvres de Brigitte Feierstein, Fabrice Magnée, Claude Delamarre, Marianne Kohll-Wester ainsi 

que de l’association Alzheimer Luxembourg 

 

Les artistes renommés Margot Reding–Schroeder et Raymond Petit permettent aux visiteurs 

de découvrir leurs ateliers installés au Kiischpelt. 

 

Les expositions sont ouvertes au grand public le jour du festival, le 23 juin ainsi que les 

dimanches 18 juin de 14.00 à 17.00 heures et 25 juin de 14.00 à 16.00 heures. 
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Art Academy 

 

S´ouvrant aux enfants, jeunes et adultes de 6 à 25 ans intéressés à expérimenter et à s´initier 

dans une pratique artistique, l´Art Academy offre dans un espace convivial des ateliers de 

création pour tous les goûts et traversant des champs différents de la création. Les ateliers avec 

les sujets peinture, sculptures, magie et graffiti sont dirigés par les artistes connus, Isabelle 

Pirson, Florence Hoffmann, Pascal Clement et Kai „Semor“ Niederhausen. Plus infos et 

inscription en ligne sur notre site web. 

 

De plus, les enfants peuvent participer sans inscription à des ateliers interactifs comme la 

peinture sur soie, la peinture sur sable, la peinture sur verre ou la peintures sur T-shirt. Les 

artistes les plus jeunes participent toujours avec enthousiasme aux différentes activités et pas 

moins d’adultes se laissent surprendre par la créativité de leur descendance. 

 

 

« Le Konstfestival à Lellingen, une expérience d'art pour toute la famille ! » 

 

www.konstfestival.lu 
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