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UN EMPIRE  
des sens

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

Was könnte besser geeignet sein - für die dritte Ausgabe Ihrer dem Wohnen und 
außergewöhnlichen Immobilien gewidmeten Zeitschrift - als dieses verlockende 
Ziel, das aus dem Anregen Ihrer Sinne besteht? Den Geruchssinn, um sich einen 
Spaziergang durch den bukolischen Garten des Architekten Christian Bauer vor-
zustellen, der uns die Türen seines Anwesens geöffnet hat, den Tastsinn, um im 
Traum die bunten Stoffe zu streicheln, die das in der Haussmann-Art entworfe-
ne Appartement von Marie-Charlotte Genest veredeln, schließlich und vor allem 
die Sehkraft, um die architektonischen und dekorativen Meisterleistungen zu be-
trachten, die in dieser Ausgabe wimmeln.

Für diese dritte Ausgabe des Exzellenz-Magazins haben wir uns wieder einmal 
auf der Suche durch Luxemburg, aber auch über die Grenzen hinaus, begeben, 
um Know-how und Einfallsreichtum zu finden: ein Haus, das sich in eine Galerie 
verwandelt, ein Künstler, der die Raffinesse so weit treibt, dass er sich die äu-
ßere Bausubstanz seines Wohngebäudes einprägt, um ein sich in vollständiger 
Osmose befindendes Interieur zu gestalten. All das, während ein Anderer den 
Wunsch hat, ein neues Haus zu entwerfen, indem er unbedingt alles berücksich-
tigen will, was von der Vergangenheit zeugt …

Der gemeinsame Nenner dieser Ausgabe ist vor allem das Ziel, sowohl feinfüh-
lend als auch mit einer Welt, die sich stets verändert, im Einklang zu bleiben. Sie 
zu verstehen und mit offenen Armen zu empfangen, das Wesentliche daraus zu 
entnehmen, um Sie, unsere Leser, zu informieren und zu inspirieren.

Und da sich definitiv alles in einer erstaunlichen Korrelation befindet, rufen wir 
hier Goethe herbei, der einst erklärte: „Alle brauchbaren Menschen sollen in Be-
zug untereinander stehen, wie sich der Bauherr nach dem Architekten und die-
ser nach Maurer und Zimmermann umsieht.“

Mit sinnlichen Grüßen.

CHERS LECTEURS, 

Quoi de mieux que cet alléchant objectif pour la troisième édition de votre 
magazine dédié à l’habitat et à l’immobilier d’exception : celui de convoquer 
vos sens ? L’odorat, à imaginer une promenade dans le jardin bucolique de 
l’architecte Christian Bauer qui nous a ouvert les portes de sa propriété, le 
toucher, pour caresser en rêve les étoffes chamarrées venant magnifier 
l’appartement haussmannien de Marie-Charlotte Genest, la vue, enfin et 
surtout, à contempler les prouesses architecturales et décoratives dont 
fourmillent cette édition.

Dans ce troisième numéro d’Exzellenz, nous avons une nouvelle fois inves-
tigué au Luxembourg mais également passé les frontières pour témoigner 
de savoir-faire et d’ingéniosité  : une maison qui se transforme en galerie 
d’art une fois par mois, un artiste qui pousse le raffinement jusqu’à s’impré-
gner du bâti extérieur de son immeuble de résidence pour concevoir un 
intérieur en complète osmose, la volonté d’un autre encore, celle de conce-
voir du neuf en respectant au plus haut point ce qui témoigne du passé…

Ce qui fonde surtout le dénominateur commun de cette édition, c’est l’ob-
jectif de rester sensible et aux aguets, en phase avec un monde qui évolue. 
Le comprendre, l’épouser, en retirer sa substantifique moëlle pour vous in-
former et vous inspirer, vous lecteurs. Et puisque, définitivement, tout s’ins-
crit dans une étonnante corrélation,  convoquons ici Goethe qui déclarait : 
« De même que l’entrepreneur se réfère à l’architecte et celui-ci au maçon 
et au charpentier, tous les hommes utiles doivent être en rapport les uns 
avec les autres. »

Sensitivement vôtre.
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BEAU OUI  
comme Bauer
Le beau, oui. Après avoir rencontré l’architecte à plusieurs reprises et décrypté le personnage ( affable et empathique ),  
nous l’imaginons plisser ses yeux en riant à l’évocation de cet adjectif. Qu’importe, c’est lui-même qui l'évoque :  
« La nécessité du beau ». Et tout dans le travail de Christian Bauer parle de beauté, celle nourrie de travail,  
de respect et de conscience. L’homme nous a ouvert les portes de sa lumineuse maison en ville. 

Texte : Alix Bellac | Photos : Matthieu Freund-Priacel

UN BÂTIMENT N’EST  
EN RIEN PRIVÉ.  
MÊME UNE MAISON  
UNIFAMILIALE NE L’EST 
PAS PUISQU’EXPOSÉE  
À LA VUE DE TOUS  
ET S’INSERANT DANS  
L’ESTHÉTIQUE D’UN 
QUARTIER.
—Christian Bauer
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Ce jour-là, Christian Bauer nous parle d’architecture, évidemment, et 
de cette maison qu’il a imaginée. Mais transparaît également de ses 
propos, une volonté d’humilité dans l’exercice de sa profession et de 
connaissance de l’environnement, ainsi que des problématiques liées à 
la planète. Cet après-midi-là, interview vérité au milieu des arbres, des 
essences et de la pierre.

 
MONSIEUR, COMMENT NAÎT UNE VOCATION 
D’ARCHITECTE ?

Sans doute un peu par atavisme  : mon père était architecte. A ses dé-
buts, il a beaucoup construit de maisons unifamiliales et ses clients de-
venaient bien souvent des amis. J’ai donc hérité d’une vision positive et 
sincère du métier. J’étais de toute façon créatif et, grâce à mes Mec-
cano, laissais libre cours à mon imagination débordante et mon intérêt 
pour les choses techniques. Il y avait aussi la notion d’esthétisme, la 
nécessité de créer le Beau mais un beau authentique, ce qui n’est pas 
toujours facile (sourires).

 
ARCHITECTE, PLUS ARTISTE OU TECHNICIEN ?

Les deux sont indissociables. Ce à quoi s’ajoute la dimension sociolo-
gique et culturelle. J’ai fait mes études en Suisse et ai été impressionné 
par le sociologue Lucius Burckhardt (penseur s’étant investi dans l’urba-
nisme, les sciences du paysage et l’architecture, ndlr). Un architecte œuvre 
pour d’autres individus dans un contexte matériel et culturel. Il ne construit 
pas uniquement des bâtiments, mais des fragments de villes, de paysages. 
En tant qu’urbaniste, j’ai d’ailleurs également développé ce côté architecte 
des villes qui est encore plus important : on cherche à anticiper notre ave-
nir et à façonner les secteurs de façon durable. Mon équipe et moi-même 
mettons précisément l’accent sur le respect du tissu bâti existant parce 
que le tabula rasa n’est que rarement une solution.

MON ÉQUIPE ET  
MOI-MEME METTONS  

L’ACCENT SUR LE RESPECT 
DU BÂTI EXISTANT.  

LE TABULA RASA  
N’EST QUE RAREMENT  

UNE SOLUTION
—Christian Bauer
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DIRIEZ-VOUS QUE LE MÉTIER A CONSIDERABLE-
MENT ÉVOLUE, L’EXERCE-T-ON DE LA MÊME  
FAÇON AUJOURD’HUI QU’HIER ?

Cela dépend fortement du client. S’il est sensible et exigeant, le métier 
ressemble encore beaucoup à l’architecte classique. En revanche, face 
à des groupes de maîtres d’ouvrage, surtout privés ou semi-publics, la 
multiplicité des interlocuteurs n’est pas forcément structurante et dyna-
misante. A cela peut s’ajouter une multitude de règlements complexes 
– souvent à interprétations contradictoires – qui sont un frein à un déve-
loppement durable.

 
RACONTEZ-NOUS L’HISTOIRE DE CETTE  
MAISON QUE VOUS AVEZ CONSTRUITE.

C’est ma troisième ! Ce projet s’est imposé suite à un changement de 
vie. La recherche du terrain fut difficile, le terrain n’était à la base pas 
constructible... Après plusieurs années, nous avons eu l’autorisation de 
modifier le gabarit dans le P.A.P.

Mais nous avons eu la chance d’acheter au bon moment et ma com-
pagne et moi étions en adéquation sur toute la ligne architecturale. Ce 
qu’il faut surtout retenir de cette construction, c’est qu’il s’agit d’un pro-
jet bioclimatique à très basse consommation énergétique, que l’eau de 
pluie est récoltée, que nous avons dès le départ intégré des capteurs 
solaires puis ajouté du photovoltaïque. Également le fait qu’il n’est pas 
nécessaire d’investir dans des matériaux coûteux. Par exemple, le sol 
est le même dans toute la maison, un carrelage en grès et le bois pré-
sent est d’une essence ordinaire. Ma devise : « Faire plus avec moins ». 
La question de la terre que nous laisserons à nos enfants me taraude… 

09EXCLUSIF  |

QUELLES SONT LES RÉALISATIONS  
DONT VOUS ÊTES LE PLUS FIER ?

Le MNHA au Marché aux Poissons, achevé en 2002. Le challenge était à 
la fois urbanistique, patrimonial et organisationnel. C’est grâce à un jury 
de compétence exceptionnelle que nous avons pu gagner ce concours 
international. De fait, ce bâtiment est répertorié par le plus prestigieux 
des éditeurs internationaux comme faisant partie des 1.000 bâtiments 
contemporains les plus remarquables du monde.

Il y a bien sûr encore les extensions des bâtiments des SES à Betzdorf en 
2011, projet résultant d’un concours : la difficulté était d’intégrer les bâtiments 
dans un paysage bucolique, tout en leur conférant une identité formelle.

Et puis la création d’un nouveau quartier sur le site des friches industrielles à 
Dudelange Schmelz, concours international que nous avons gagné en col-
laboration avec Peter Latz, un paysagiste avec lequel j’ai beaucoup travaillé 
et duquel j’ai beaucoup appris. Ce projet nous plonge dans l’histoire du Sud 
et dans notre héritage de l’industrie du fer. Il est à noter qu’au moment du 
concours (2004), on parlait peu de recyclage, de mémoire du lieu, d’écono-
mies d’énergie, thèmes qui sont devenus très actuels, pour ne pas dire abso-
lument essentiels.

 

Une alcôve, une «boîte dans la boîte», pour se ressourcer,  
regarder la télé, lire en restant près des autres.... 
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QUEL EST LE BÂTIMENT QUE VOUS AURIEZ  
AIMÉ RÉALISER ?

La transformation de l'ancien bâtiment de la Poste à Luxembourg-ville ! 
Nous avons eu la chance de pouvoir participer au concours, mais le des-
tin ne nous a pas permis de combiner le projet de Sosthène Weis vers un 
ensemble harmonieux et dynamique à l’épicentre de la ville.

 
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ÉVOLUTION 
DE L’ARCHITECTURE AU LUXEMBOURG ?

L'internationalisme a ses effets positifs sur le Luxembourg. De très belles 
réalisations comme la Banque de Luxembourg ou certains édifices du 
Kirchberg ont donné le la. Les architectes locaux se sont adaptés à ce 
nouveau contexte et de très bons bureaux locaux ont émergé.

La promotion immobilière est plus inégale. La densification tous azimuts 
a commencé à faire des dégâts. D’abord par la destruction d’une par-
tie de l’évolution du bâti de Luxembourg. Et puis cette croissance, ainsi 
conduite, n’améliore pas forcément la qualité de vie des habitants.

 
VOUS ÊTES PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
LA PREMIÈRE RUE À LA CITÉ RADIEUSE  
LE CORBUSIER DE BRIEY À LAQUELLE NOUS 
CONSACRIONS UN ARTICLE DANS NOTRE  
PRÉCÉDENT NUMÉRO. POUVEZ-VOUS NOUS  
EN PARLER ?

L'association a une histoire longue et mouvementée. Aujourd’hui, cet 
endroit est le lieu de manifestations architecturales, culturelles et artis-
tiques de très haut niveau. La Première Rue est portée, d’abord par une 
ville et ses maires successifs, et par beaucoup d’idéalisme, mais elle bé-
néficie en même temps de la proximité de l’université de Nancy et de ses 
enseignants, ainsi que de l’influence du Centre Pompidou de Metz.

 
CHRISTIAN BAUER, QU’EST-CE QUI GALVANISE 
ET DOPE LA CRÉATION D’UN ARCHITECTE ?

Je situe toujours la création dans un contexte et non en suivant une 
mode ou pour attirer l’attention. Il faut être attentif au contexte paysa-
ger, urbain, culturel et anticiper au mieux les évolutions futures. Mais il 
faut aussi se nourrir d’exemples d’architectures historiques et contem-
porains, du vernaculaire, du paysage et de l’art.

Et puis, il reste ce moment créateur où l’on fait fusionner en une œuvre à 
la fois l'espace, la fonction et la construction. 

|  EXCLUSIF

LE MANQUE D’EXPÉRIENCE  
PEUT ÊTRE UN ATOUT !  
REGARDEZ LE CENTRE  

POMPIDOU RÉALISÉ PAR  
DE JEUNES ARCHITECTES  

NOVICES : SOUVENT LA  
FRAICHEUR L’EMPORTE  

SUR L’EXPÉRIENCE.
—Christian Bauer



Art Work Circle, première plateforme de vente et de location d’oeuvre au Luxembourg.  
C'estplus de 30 artistes et plus de 600 oeuvres sont disponibles  

à la vente directement depuis le site avec un système de paiement sécurisé  
et une livraison gratuite dans tout le pays. 

« Depuis 2016, Art Work Circle soutient la création locale et les artistes en facilitant la vente de leurs oeuvres  
aux amateurs d'arts.Ce sont des centaines d'oeuvres de qualité, sélectionnées par notre équipe,  

disponibles en un clic depuis la plateforme AWC.Sur le site et sur nos réseaux sociaux nous faisons  
la promotion des oeuvres ainsi que de l'actualité des artistes.Nous organisons également un vernissage  

chaque denier jeudi du mois pour permettre au public de renconter les artistes ! »
 

— Charlotte, Business Developement Manager 
 
 

 621 237 846   info@artworkcircle.lu   www.artworkcircle.lu    Art Work Circle  artworkcircle 

WE LOVE ART, WE SUPPORT ARTISTS, WE SELL ARTWORKS

Álvaro Marzán Anna Krieps Anna Krieps Ben Carter

Christian Aschman Gilles Kutten David Vasquez Armand Strainchamps

Jessica Theis Olivier Minaire Se-Lyung Moon Se-Lyung Moon

mailto:info@artworkcircle.lu
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MVGM : LA GESTION  
IMMOBILIERE…  
autrement
Avec la situation actuelle, les coûts liés aux énergies explosent ! L’équipe de MVGM redouble donc d’efforts pour trouver des solutions  

qui impacteront le moins possible les locataires et propriétaires des bâtiments dont ils ont la gestion dans le but de garder un actif de qualité.  

Leur défi ? Parvenir à entretenir les biens à travers des prestations de haut standing tout en réduisant les dépenses énergétiques  

pour ne pas augmenter les charges. Déterminé à obtenir des résultats toujours plus efficaces, le département peut compter sur la ténacité, 

 la rigueur et l’enthousiasme de ses quatre property manager.

Parce qu’ils sont convaincus que la considération que l’on doit 
à autrui est leur plus bel atout pour réussir leurs projets de pro-
perty management, chez MVGM, « les collaborateurs sont avant 
tout choisis pour leurs valeurs », précise son directeur, Stéphane 
Thauk. Leurs parcours de vie et professionnel sont la juste com-
binaison pour permettre de gérer au mieux les bâtiments dont ils 
ont la responsabilité. 

Lucas, directeur technique du département, s’occupe de l’amé-
nagement des locaux, de leur restructuration et veille  au res-
pect des normes dans les installations. Fort d’un parcours 
commercial et technique, il mutualise ses connaissances du 
marché et ses compétences pour aider ses collaborateurs 
au quotidien dans l’étude des devis et des travaux à réaliser.  

Amélia Chalté – Property Manager, Jessica Lourenco – Property 
Manager, Zelimhan Adaiev – Property Manager, Stéphane Thauk – 
Managing Director, Lucas Bonansea – Directeur Technique 
 (de gauche à droite)
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Son pouvoir de conseil auprès des clients et fournisseurs est 
aussi gratifiant pour lui que de réussir  les marathons qu’il prépare 
chaque année. Lucas a le goût du challenge et ne laisse rien au 
hasard. Il aime que les projets soient soigneusement menés et 
étudiés. Une qualité certainement éprouvée par des années de 
Conservatoire de musique.

Son binôme Zelimhan, arrivé en même temps que lui, issu de la 
grande distribution, a eu le temps de maîtriser quelques techniques 
managériales avant de se lancer dans l’immobilier. Le côté plus ad-
ministratif de son nouveau poste est un vrai défi qu’il aime à relever 
jour après jour. Mais à l’image de la gestion d’un compte d’exploi-
tation d’un magasin, il sait activer les bons leviers pour le bon fonc-
tionnement d’un bâtiment. Ancien réfugié de guerre et boxeur pro-
fessionnel, son parcours de vie lui a appris à fédérer, battre le fer et 
garder son self-control en toutes circonstances. Pour lui, la réussite 
suprême tient au fait d’y parvenir dans les règles de l’art. 

Responsable de sa famille dès son plus jeune âge, tout comme Ze-
limhan, Jessica aime prendre soin des autres. Cette mère de famille 
a à cœur de gérer le portefeuille de ses clients comme elle le ferait 
pour les siens. Chaque dépense doit valoriser le bien  ! « Nous de-
vons pouvoir justifier chaque investissement. Et priorisons toujours 
la sécurité à l’esthétique. » Son expérience dans un cabinet d’avocat 
l’avantage dans la gestion juridique de son métier. Aussi pétillante 

que chaleureuse, elle aime nouer des relations à l’international, fa-

cilitées par la maîtrise des sept langues qu’elle pratique depuis son 

plus jeune âge. Et gérer l’urgence des demandes l’anime. Son expé-

rience de facility manager dans l’industrie l’aide dans la compréhen-

sion des process et la proactivité qui la définit.

Amélia a, quant  à elle, commencé sa carrière dans l’immobilier. 

Gérante dans l’habitation puis facility manager, elle apprécie la ré-

sistance et la disponibilité que le métier impose et qui lui permettent 

de gagner chaque jour en assurance. Amoureuse de voyages, elle 

cultive son ouverture d’esprit pour écouter et accepter les besoins 

et idées des autres, tout en faisant preuve de bienveillance. Elle re-

trouve cette même exigence d’autonomie dans son activité. Et fi-

nalement, celle qui se vouait dans un premier temps à une carrière 

militaire, apprécie que les projets soient menés de manière carrée.

Les quatre comparses chérissent l’idée d’exercer leur métier avec 

cœur et dans le respect de l’autre. Chacun puise en soi la force de 

gérer cette pression et cette réactivité imposées par l’exercice du 

property management.  Rien ne serait possible sans eux. « Aucune 

machine ne peut remplacer l’homme et nous sommes dans un mé-

tier d’émotions. La façon dont nos clients appréhendent chaque si-

tuation ne dépend que de notre capacité à les rassurer et à gérer au 

mieux », conclut Stéphane Thauk, directeur de MVGM. 
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STETER TROPFEN  
HÖHLT DEN STEIN!
Zwischen musikalischem Klassizismus 
und Art déco muss es Pausen geben…
Das obige, süße und freundliche Sprichwort könnte wunderbar auf die Bestrebungen von Sébastien Grébille zutreffen. Denn im Laufe  
der Zeit, zwischen Besuchen in Designgeschäften und Zufallsfunden, hat sich dieser Neophyt und Autodidakt in Sachen Wohnungsausstattung 
und -möblierung nach und nach daran gemacht, seine Wohnung in ein Modell des Wohlbefindens und der Gelassenheit zu verwandeln,  
das seinen Vorstellungen entspricht. 

 Text : Dominique Coutant | Fotos : Matthieu Freund-Priacel 
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DENN EGAL, WOHIN ES IHN 
VERSCHLÄGT, SÉBASTIEN 

SEHNT SICH NACH SEINER 
NEU GESTALTETEN HÖHLE.

WIE HABEN SIE IHRE UNTERKUNFT GEFUNDEN? 

Diese Wohnung in der Nähe von Dommeldange ist mein zweiter Immo-
bilienerwerb. Den ersten hatte ich vor über zwanzig Jahren im Bahn-
hofsviertel getätigt, nachdem ich meine Festanstellung erhalten hatte. 
Ich war während der Subprime-Krise im Jahr 2008 nach nur drei Besi-
chtigungen zufällig darauf gestoßen. Ich war sofort Feuer und Flamme! 
Sowohl für das Innere des neuen Heims als auch für das Äußere des Ge-
bäudes an sich. 

SPIELEN IHRE AUSBILDUNG UND IHR BERUF EINE 
ROLLE FUER IHRE PRAKTISCHE SICHT DER  
DEKORATION?

Dank meiner Ausbildung als klassischer Musiker und meines Berufs habe 
ich zwangsläufig eine glatte, pingelige, ja sogar perfektionistische Seite, 
die entschieden an meine DNA genagelt ist. Umso mehr entsprechen die 
Ordnung und die Geradlinigkeit geometrischer Formen logischerweise 
meiner Vorstellung von Inneneinrichtung. 

Diese Konsequenz habe ich auch von meinem Vater geerbt, der in meiner 
Kindheit gerne selbst geradlinige Möbel und Regale aus Eisen oder Holz 
anfertigte, die nach Belieben herausgenommen werden konnten und 
schön anzusehen waren.

Als Musiker ist der leidenschaftliche Künstler natürlich mit den Kurio-
sitäten des kulturellen Umfelds vertraut. Viele seiner Referenzen sind 
zeitgenössische Kunst und Architektur, darunter „La Cité Radieuse“ in 
Marseille, ein von dem berühmten Architekten Le Corbusier entworfenes 
und in der Stadt errichtetes Wohnviertel. 

Sébastien liebt alles, was mit neuartigen architektonischen Aspekten 
zu tun hat, vom Keller bis zum Dach eines Gebäudes, und seine Auswahl 
an Möbeln und Inneneinrichtung ergänzt seine eigene Vorstellung von 
„Zuhause“. Dabei sucht und findet er gelegentlich Sammlerstücke oder 
Vintage-Artikel, die sich für die Einrichtung und die Ausstattung der ver-
schiedenen Bereiche seines Zuhauses eignen.

SÉBASTIEN, KÖNNTEN SIE SICH BITTE KURZ 
VORSTELLEN UND IHREN WERDEGANG  
ZUSAMMENFASSEN? 

Ursprünglich komme ich aus Nordfrankreich, und nach einem Mu-
sikstudium in Belgien und Frankreich, in Lyon, gewann ich einen 
Wettbewerb, um als Geiger in das Philharmonische Orchester von 
Luxemburg aufgenommen zu werden.

VERRATEN SIE UNS DIE ATTRAKTIONEN UND 
DIE REIZE IHRES NESTES? WAS HAT IHREN KAUF 
MOTIVIERT?

Die Wohnung befindet sich in einem prächtigen Gebäude aus den 70er 
Jahren (mit Swimmingpool) und mit einer Lobby wie aus dem Film „Shining“, 
deren Raum ebenso gigantisch und berauschend wie unheimlich ist. Ein 
Ballsaal mit Kronleuchtern an der Decke und einer großen Treppe, die in 
den ersten Stock führt, wie ein Ozeandampfer aus längst vergangenen 
Zeiten oder im Stil der Hotels aus der Sowjetzeit. 

Dazu der nahegelegene Wald, um an Wochenenden und freien Tagen 
Spaziergänge an der frischen Luft zu genießen. Ein weiterer Faktor, 
der bei der endgültigen Entscheidung stark ins Gewicht fiel, war der 
Verkaufspreis, der trotz der recht hohen Nebenkosten weit unter dem 
Durchschnitt anderer Objekte auf dem damaligen Markt lag. Das war der 
Deal für einen Standard, der dennoch seinen Rang hielt.
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HÄTTEN SIE EINEN RAT FÜR ZUKÜNFTIGE EI-
GENHEIMKANDIDATEN, DIE AUS MANGEL AN 
IDEEN ZÖGERN, IHRE NEUE WOHNUNG UMZU-
GESTALTEN ODER NEU ZU DEKORIEREN?

In Wirklichkeit steht es jedem frei, sein Zuhause nach seinen eigenen Vorstel-
lungen und Mitteln stilvoll zu gestalten. Man muss nur wissen, was man will, 
und die richtigen Leute für die Renovierung (vor, während und nach den Wer-
ken) ansprechen. Darüber hinaus bedeutet Sachlichkeit, dass die Einrich-
tung zeitlos und nie altmodisch sein sollte. Und natürlich sollte man sich die 
Zeit nehmen, nach außergewöhnlichen Dingen Ausschau zu halten, die man 
auf gut Glück findet, denn auch das gehört zur Freude dazu, während man 
gleichzeitig Wissen und Erfahrung in diesem Bereich sammelt.

Sébastien liebt Edelstahl und wenn es nach ihm ginge, wäre die ganze Küche 
damit ausgestattet. Ansonsten kümmert er sich um die unumgänglichen 
Dinge, wie Ball Chair und Egg Chair im Wohnzimmer, mit einem raffinierten 
Sofa, das so geschnitten ist, dass es die Lücken des Raumes, in dem es steht, 
füllt. Ein runder, transparenter Tisch, der den Raum neu anordnet, und ein 
Bett mit futuristischen Linien, die von Jean-Marie Massaud zu neuem Leben 
erweckt wurden. Die Möbel sind nicht übertrieben, aber dennoch sehr schön 
anzusehen und funktional.

Sébastien liebt es, den Wunsch und den Kauf eines Objekts zu konzeptua-
lisieren. Sein Geheimnis? Die Situation zu erfassen und sich vorzustellen, 
in welcher Ecke eines Schlaf- oder Wohnzimmers ein Element stehen soll. 
Denn der Geiger möchte sein Zuhause minimalistisch und optimal gestalten. 

Sein Leitmotiv ist es, eine Menge von kleinen Dingen zu schaffen, ein Ganzes 
aus Untergruppen, einen offenen Raum mit kleinen Stübchen, in denen man 
atmen und sich inmitten eines größeren Saals niederlassen kann. Kurzum, 
das Paradoxon einer ausgewogenen Präsenz mit einem Hauch von luftiger 
Leichtigkeit.

Mithilfe des niederländischen Designers Filip Janssens ließ Sébastien eine 
Trennwand in eine Palisade aus Würfeln mit zahlreichen ineinander ver-
schachtelten Aufbewahrungsmöglichkeiten verwandeln, die hier und da 
in den Räumen zu sehen sind, eine modernisierte Vintage-Küche und wür-
felförmige Deckenlampen. Ein Panoramafenster erhellt einen Großteil der 
Wohnung mit Blick nach draußen und auf den Wald. Als Bilder oder Illustra-
tionen dienen sehr neutrale Fotografien des Briten Michael Kenna inmitten 
von Aufnahmen, die… von Sébastien selbst gemacht wurden.



KARINE BONJEAN – TRECA
« Créer, c’est vivre ! »
Ici, tout n’est que luxe, calme et volupté. L’invitation au voyage de Baudelaire, nous sommes tous d’accord pour affirmer  

qu’il peut aussi s’accomplir dans le confort de ses draps. Les avantages d’une bonne literie ne sont plus à démontrer  

mais il s’agissait de glamouriser un peu plus les ressorts ensachés et les matières naturelles sur lesquels nous passons  

un temps qui s’écoule et s’étire… La maison Treca a fait appel à l’artiste  –  et architecte d’intérieur –  Karine Bonjean.  

Un lit et ses déclinaisons aux motifs colorés et énergiques a ainsi vu le jour. Rencontre avec l’artiste.

KARINE BONJEAN, POUVEZ-VOUS  
NOUS ÉCLAIRER SUR VOTRE PARCOURS  
ARTISTIQUE ?

Je suis architecte d’intérieur depuis quelques années  
maintenant. Je me suis peu à peu spécialisée en textiles  
et en design de meubles. De fil en aiguille, de projets en par-
tenariats, la maison Treca Benelux m’a contactée pour  
une collaboration non seulement pour des lits revisités  
en couleurs et motifs, mais aussi pour des rideaux et des têtes 
de lit assortis. 

COMMENT S’EST OPÉRÉ LE PROCESSUS 
DE CRÉATION ?

J’ai une prédilection pour le travail de Pablo Picasso et l’archi-
tecture de ses œuvres. Dans ce cas précis, le travail de création 
s’est opéré à partir d’un livre relatant ses travaux. J’ai dû user 
l’ouvrage à force de le feuilleter et de le contempler  ! Néan-
moins, point de plagiat (rires), ce fut une magnifique base d’ins-
piration, de la même manière que l’on peut être inspiré par un 

voyage, un paysage, une ambiance et prendre ainsie de l'envie  
et du plaisir à le retranscrire à sa façon. 

AVEZ-VOUS D’ORES ET DÉJÀ  
DES ÉCHOS DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ?

Le produit a été présenté au Salon Esprit Meubles de Paris, 
l’accueil y fut enthousiaste et la production est en cours. Les 
créations seront déclinées et proposées en neuf coloris et dif-
férentes matières. En effet, la gamme, dans un premier temps 
présente en Belgique, étendue en France, est appelée à être 
diffusée dans le monde entier où chaque différent climat re-
quiert l’utilisation de matériaux idoines. 

COMMENT S’EXPLIQUE, SELON VOUS, 
CET ENGOUEMENT ?

A ma connaissance, il s’agit d’une première en matière de motifs 
de lits, que l’on trouve plus généralement en couleurs neutres. 
Quel raffinement de pouvoir avoir un lit assorti à la tête de lit ou 
aux rideaux ! Même si cela ne se voit pas d’emblée  – et même 
peut-être en raison de cela – , c’est le comble du raffinement. 
 
UN AVENIR POUR LE DUO TRECA/ 
KARINE BONJEAN ?

Maintenant que le lien est tissé avec la maison Treca,  
je serais ravie de collaborer avec elle à nouveau dans le futur  ! 
La literie est un élément de vie et de nuit non négociable et non 
négligeable. Nous y passons tant de temps, environ  un tiers  
de notre vie… Je prône le luxe d’un beau toucher et la qualité, 
au nom de la santé et du raffinement auquel nous devons tous 
prétendre. Je me réjouis d’imaginer des nouveautés, moi qui 
m’épanouis dans le processus de création.
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MACHA
Lux, lucem, lucis…
Lux, lucem, lucis. Décliner ce mot pour parler de beautés matérielles et immatérielles, pour évoquer le Luxembourg  
où Marie-Charlotte Genest, aka MaCha, a vécu durant dix années, ou encore la lumière qui texturise l’intérieur élégant de l’épouse,  
mère, artiste et architecte d’intérieur qui nous a ouvert les portes de son appartement au cœur du 16ème arrondissement de Paris. 

Texte : Alix Bellac | Photos : Matthieu Freund-Priacel
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LA LUMIÈRE COMME FIL CONDUCTEUR

« C’est en 2019 que tout s’est joué. Nous avons visité plusieurs appar-
tements et finalement celui-ci fut le bon. Il aura ensuite fallu six mois de 
travaux pour réagencer la plupart des pièces, supprimer des couloirs, re-
voir les volumes : quand nous avons acheté, il y avait quatre chambres… 
il n’y en a plus que deux (sourires). Tous nos fils sont partis, c’est un ap-
partement plutôt conçu pour recevoir les amis de passage ». L’apparte-
ment de Macha s’envisage véritablement comme un cabinet de curiosi-
tés. Chaque pièce semble avoir sa personnalité même si le fil conducteur 
reste la lumière. Celle des couleurs apposées aux murs et parfois au pla-
fond, comme la façon dont la jeune femme joue avec les différents éclai-
rages. « La lumière texturise véritablement une pièce et les objets qu’elle 
a pour vocation de mettre en valeur. Fan de l’architecte Mallet Stevens et 
de sa façon de jouer avec la lumière, j’accorde à celle-ci une importance 
cruciale et lui fais la part belle dans mes réalisations ».
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BEST BESTIAIRE 

Dès l’entrée, le ton est donné niveau originalité et ravissement. Les oi-
seaux confèrent une ambiance façon cabinet de curiosités. MaCha sou-
rit  : « Pascal, mon mari, m’en rapporte deux de République tchèque où il 
est en poste à l’époque. Je lui rétorque que c’est très sympa tout ça mais 
deux, juste deux, ce n’est pas très intéressant. Rapporte tout ce que tu 
peux, lui dis-je ». Et voilà le résultat. Un mur entier d’oiseaux chamarrés sur 
lesquels, le soir venu, la pénombre fait se miroiter de bien belles ombres… 
La lumière, toujours la lumière…

Devant cette bien silencieuse volière trône un âne, vestige d’une fête à 
l’époque où le couple était en poste à Bahrain. Lorsqu’ils quittent le pays, 
MaCha lui évite de justesse une fin de vie en déchetterie en militant au-
près de son mari pour l’entraîner dans leurs péripéties parisiennes. Fort 
heureusement, car il est parfait dans l’entrée, servant l’hiver de porte 
manteaux. Pratique, celui-ci ne ruera jamais dans les brancards…

Le paon quant à lui est rattaché à une anecdote amusante. Pascal a fait 
stopper la voiture de son épouse au milieu des bouchons parisiens après 
avoir aperçu l’animal trônant majestueusement dans une vitrine de la rue 
des Francs-Bourgeois. De quoi parachever l’ambiance de l’entrée en lui 
conférant cet air de mystère fait de poils, de plumes et d’élégance.

MES INSPIRATIONS VIENNENT 
DES LIEUX VISITES. TOUT PEUT 
S’IMPRIMER DANS MON IMAGI-
NAIRE ET, LE MOMENT VENU,  
DÉVELOPPER MA CRÉATIVITÉ... 
—Marie-Charlotte Genest

Cuisinez en toute élégance grâce à cette 
plaque de cuisson avec hotte intégrée

En savoir plus.

S U B L I M E Z  V O T R E  C U I S I N E

Vous voulez cuisiner plus confortablement que jamais ? Optez 
pour nos plaques de cuisson à induction avec hotte intégrée 
ultrapuissante. Le TwoInOne de Miele vous o� re une liberté ultime 
et un contrôle fl exible. Les zones de cuisson PowerFlex extra larges 
peuvent facilement accueillir toutes vos grandes casseroles et 
poêles. Super pratique si vous aimez expérimenter en cuisine ou 
cuisiner pour beaucoup de personnes. 
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ENVISAGER UNE PIÈCE COMME… UNE BOÎTE

« J’ai volontairement voulu les murs et le plafond de l’entrée revêtus d’un 
bleu profond et j'ai envisagé l’espace comme une boîte recouverte de la 
même teinte. Mon mari s’y est d’abord fermement opposé, les ouvriers me 
coulaient des regards plus que dubitatifs mais j’ai tenu bon ! Le sombre 
donne de la profondeur à condition de peindre l’intégralité de la pièce en 
question. Ensuite, les éclairages font le reste. Pascal a d’ailleurs concédé 
que c’était une réussite (sourire). Il aime la conjonction de cette originalité 
mariée au choix des luminaires. Décorer une pièce est toujours une ga-
geure. J’essaie de trouver ce qui correspondra le mieux, le côté esthétique 
est très important évidemment, mais il faut aussi conserver la fonctionna-
lité à l’endroit. La cuisine, par exemple, a été traitée façon petit salon ou 
boudoir et pas seulement comme une cuisine. » En effet, les tableaux judi-
cieusement agencés au mur, les deux appliques Le Corbusier, la confor-
table banquette distillent une ambiance inhabituelle à ce type de lieux.
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DE LA FANTAISIE. MAIS ENCADRÉE

« Mes inspirations viennent des lieux que nous visitons. Tout peut s’impri-
mer de façon marquante dans mon imaginaire et développer ma créati-
vité le moment venu. De même, nous sommes férus d’art et marchons au 
coup de cœur. Nous visitons peu de foires d’art mais, à la faveur de nos 
voyages et autres pérégrinations, aimons aller à la découverte d’artistes. 
Je fus également antiquaire spécialisée en arts asiatiques, j’ai eu un stu-
dio de peinture au Luxembourg avant de suivre une formation en archi-
tecture d’intérieur. Cela se reflète dans ma façon d’aborder mon métier 
actuel. Je prends beaucoup de plaisir à la recherche du mobilier adéquat, 
de luminaires ou autres tendances. J’aime également le vintage et tente, 
autant que faire se peut, de rediriger mes clients vers des lignes et sur-
tout une qualité et un savoir-faire qui n’existent plus aujourd’hui.

Frustrant, MaCha, d’avoir tout achevé dans ce lieu de vie parisien ? « Non, 
si vous considérez que c’est mon métier et que j’opère dorénavant pour 
les autres (sourires). » 

Et la porte de se refermer sur un intérieur né de lumineuses caresses vi-
suelles, esthétiques et picturales.

EBLOUISSANT |
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BIENVENUE DANS LES LIEUX

C’est à Bertrange, sur l’ancien site de KBL, près du centre commercial de la Belle 
Etoile et à proximité de toutes facilités,  que le projet Millewee  va sortir de terre. Sur 
cette commune prisée de Bertrange, à la qualité de vie indéniable et en connexion 
directe et aisée avec le cœur de la ville, un projet immobilier de deux résidences 
de luxe, neuf résidences de haut standing et 24 maisons, a été imaginé. Gemini en  
fait partie, écrin parfait d’une vie alliant les charmes de la ville à ceux  
de la campagne.
En effet, Royal Properties et Arizona Investissement ont imaginé un projet où la sé-
rénité et la tranquillité se multiplient au mètre carré,  un lieu où il fait tout simplement 
bon vivre.
Illustration d’un luxe tout sauf ostentatoire et de finitions d’exception,  le projet 
Gemini combinera des atouts et des attraits contemporains à une vie raffinée 
et tranquille. 

Disposant de 19 luxueux appartements, de deux à trois chambres chacun – et 
pour certains d’un bureau –, jouissant d’une hauteur sous plafond exceptionnel-

RÉSIDENCE GEMINI
Rêver sa vie, vivre un rêve …
Les voyages débutent toujours chez soi… La tête dans nos rêves, mais posée sur l’oreiller d’un lit douillet,  
le corps alangui dans un canapé confortable en proie à nos réflexions, ou encore dans ce salon  
où se joue toute notre vie familiale et sociale.   
Pour tout cela et parce que le cœur de nos vies est fondamentalement  notre logement,  
Inowai a imaginé des logements d’excellence. 
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le de 3,45 mètres ou plus, et d’immenses baies vitrées au charme incomparable, 
ces appartements incarneront idéalement l’art de bien vivre dans un écrin unique.

Chaque appartement sera doté d’une terrasse ou d’une loggia et, pour certains, 
d’un jardin. Il bénéficiera également de deux emplacements de parking intérieurs, 
d’une cave et d’une cave à vin ventilée. En outre, afin de préserver la confidentialité 
de chaque résidence de vie, aucun appartement ne sera mitoyen à un autre, un 
espace entre chacun d'eux ayant été prévu dans le bâti.
Un espace wellness complet avec piscine, sauna, hammam et fitness offrira aux 
résidents un endroit préservé de remise en forme et détente.

Avec une accessibilité optimale aux transports en commun, un circuit à 
vélo idéal (19 minutes des résidences jusqu’à la place d’Armes), une conne-
xion directe avec Luxembourg-ville ainsi qu’aux axes routiers et autoroutiers,  
le projet Millewee, c’est tout à la fois rêver sa vie et vivre un rêve.

Via un appartement témoin, la résidence Gemini sera visualisable dès début 2023 
et l’ensemble du projet disponible  à partir de 2024..



KUNSTAUSSTELLUNG  
ZU HAUSE
Merl nimmt den KoCo-Look an
Ein bekanntes Sprichwort lautet: "Wer wirklich liebt, der rechnet nicht". Und was könnte wahrer sein,  
bei diesem französisch-koreanischen Ehepaar aus Merl? Denn eines Tages beschlossen die beiden Eheleute aus  
Leidenschaft für einander, aber auch aus Begeisterung für koreanische und zeitgenössische Kunst im Allgemeinen,  
ihr Haus wieder als Atelier und Kunstgalerie einzurichten.      

Text : Dominique Coutant | Fotos : Matthieu Freund-Priacel
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SELBST SIND DER MANN…UND SEINE FRAU!

Christophe Duplay, ein Energietechniker, der sich auf Luft- und Raumfahrttech-
nik spezialisiert hat, und unter anderem in der Ölbranche tätig war, kam vor über 
20 Jahren, kurz vor Ende des letzten Jahrhunderts, nach Luxemburg, um bei der 
Société Européenne des Satellites, ehemals Astra, in Betzdorf zu arbeiten.

Danach begann dieser unerschrockene Kämpfer und Wanderer ein kurzes 
Abenteuer in der Hotelbranche, insbesondere durch die Entwicklung von 
Fernsehprogrammen, die auf die Wünsche der Gäste zugeschnitten waren. 
Bei einem neuen Job als Pilot und Flugzeugverkäufer in Dallas, Texas, lernte er 
jedoch seine zukünftige Frau Orie kennen, die koreanischer Abstammung ist. 

Orie hat eine unbändige Liebe zu ihrem Land, und nach ihrer Niederlassung 
mit Christophe im Großherzogtum beschloss sie schnell, den Verein „Les Amis 
de la Corée au Luxembourg“ zu gründen, der die kulturellen und menschlichen 
Beziehungen zwischen Korea und Luxemburg fördern sollte. 

In Wahrheit war es ihre Mutterliebe zu ihrem Geburtsland und ihrer Heimat, 
aber auch zu Hunderten junger Luxemburger mit ähnlichen Wurzeln wie sie, 
die Orie dazu veranlasste, ihre überbordende, aber gut gezügelte Energie zum 
Kommunizieren und Verbreiten der zeitgenössischen visuellen Kunst ihres 
Landes im Großherzogtum einzusetzen.

EINE SCHRÄGE, ABER TIEF VERWURZELTE KON-
ZEPTIONELLE BEGEISTERUNG

Wie ihr Mann hat auch Orie viele Ideen. Und kein Wunder, dass sie sich eines 
Tages dazu entschloss, zeitgenössische Kunst aus dem Land ihrer Wurzeln 
hier in Luxemburg zu fördern, indem sie eine ganze Reihe von Künstlern aus 
ihrem fernen Heimatland vorstellt. Nach zahlreichen unentgeltlichen Versu-
chen bei lokalen Galerien reiste Orie sogar bis nach Paris, um aufstrebende 
koreanische Künstler, die dem luxemburgischen und europäischen Publikum 
noch unbekannt waren, mit Katalogen zu präsentieren. 
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Als dies nicht gelang, beschloss Orie einfach, die Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen. Orie und Christophe wussten, dass viele Künstler bereit waren, ihre 
Werke auszustellen, aber hauptsächlich in renommierten Galerien und mit 
einem gewissen Status (weit entfernt vom Vereinswesen).

Wenn es um die Ausstellung von Kunstwerken geht, müssen auch die Infra-
strukturen und die Räumlichkeiten dafür geeignet sein. Christophe erarbeitet 
zunächst ein Dossier, das er bei den kulturellen Angelegenheiten der Stadt ein-
reichen will, aber was ist denn mit der Galerie, die für die Besuche von Neugie-
rigen und Kunstliebhabern vorgesehen ist? Um eine Kunstgalerie zu eröffnen 
und zu leiten, insbesondere in der Hauptstadt Luxemburgs, bedarf es einiger 
Management- und Organisationsfähigkeiten, eines anfänglichen Pools an po-
tenziellen Künstlern, eines kundigen Publikums und aufgeschlossener Besu-
cher, die auf der Suche nach Neuem sind, sowie einer gewissen Hartnäckigkeit.

Orie fand schließlich einen Mäzen, der ihr bei seinem Projekt gerne helfen 
konnte, aber echte Vertrauenspersonen sind selten und die Partnerschaft 
sollte sich als Strohfeuer erweisen. Nach diesem ersten anekdotischen Fehl-
start beschließt Christophe eines Tages schlicht und einfach: „Das wird schon 
laufen!“, aber mit geringem Risiko. Seine Lösung ist von elementarer Einfach-
heit und noch offensichtlicherer Bequemlichkeit. Das Wohnzimmer ihres Hau-
ses würde die Form einer Galerie annehmen und so aus ihrer Wohnung eine 
Kunstausstellung machen, die Anwohner, Liebhaber moderner Kunst und 
Wanderer von hier und anderswo, anlässlich jeder Ausstellung nach Belieben 
entdecken und betrachten könnten.

PERSÖNLICHER KOMFORT FUER EINEN GUTEN 
ZWECK GEOPFERT

Natürlich sollte der Pavillon zunächst innen umgebaut werden, vor allem durch 
die Neugestaltung des Wohn- und Esszimmers, die Installation einer ange-
messenen Beleuchtung und eines Wandsystems zum Aufhängen der Kunst-
werke, den Einbau einer abnehmbaren Mehrzweckwand, die den Raum in 
zwei Hälften spalten kann, um mehr Konsistenz und Platz zu schaffen, sowie 
das Abreißen von Wänden, die an andere Räume des Hauses grenzen. 

Im Außenbereich hatte sich das Ehepaar vorgenommen, den Innenhof und die 
Terrasse umzugestalten, um die Ausstellungsfläche für den gewünschten Er-
folg zu optimieren. Außerdem musste alles vom Untergeschoss bis zum Ober-
geschoss neu installiert werden, um auch Künstler empfangen zu können, die 
ihre eigenen Werke präsentieren und vor Ort arbeiten möchten.

Das koreanisch-französische Paar hatte bereits vor Beginn der Arbeiten mit 
den Ausstellungen begonnen, um das Konzept durch das Feedback der Be-
sucher und vor allem der Künstler selbst besser beurteilen zu können.

In der Tat ist es schwer vorstellbar, dass eine Vernissage im eigenen Haus 
stattfindet, mit Kunstwerken, die in jedem Winkel des Hauses verstreut sind, 
und mittendrin alle möglichen Gäste. Eine Menge Leute, die ins Haus gekom-
men sind, um nach seltenen Perlen zu suchen und sich zwischen den Möbeln 
und persönlichen Gegenständen der Gastgeber herumzutreiben. Und doch 
haben Orie und Christophe es geschafft, und das ist ihr Verdienst.

SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTE AUSSTELLER

Die Ausstellungen sind jeweils der Arbeit eines einzelnen Künstlers gewidmet. 
Ein Teil der Künstler kommt direkt aus Korea, ebenso wie ihre Werke, deren 
Transport bis in den Bezirk Merl und die Rücksendung nach dem südlichen Teil 
der koreanischen Halbinsel bei Misserfolg oder unverkauften Exemplaren eine 
logistische Organisation erfordert, mit der die Hausherren vertraut sind. 

Einige Künstler sind manchmal bei Orie und Christophe untergebracht. Tat-
sächlich haben sie die Möglichkeit, während eines guten Monats bei dem Ehe-
paar zu wohnen, um die beiden bei der Präsentation der Werke zu unterstützen, 
die nach dem aktuellen Thema ausgestellt werden, aber auch, um während 
ihres Aufenthalts zu arbeiten und ihrer Inspiration freien Lauf zu lassen. 

Weitere Künstler, die vor Ort ihre Werke präsentieren, sind meist in Europa an-
sässig und viele von ihnen leben in Paris, einem kulturellen Hotspot und einer 
Hochburg der zeitgenössischen Kunst von hoher Qualität.

Seit ihrem Beginn rechnen die Organisatoren mit durchschnittlich zehn Aus-
stellungen pro Jahr, ohne die berühmte „Luxembourg Art Week“ zu berück-
sichtigen, die ArtKoCo bereits bei ihrer zweiten Ausgabe im Jahr 2016 einbe-
zogen hat.

Von Zeit zu Zeit bitten zwar auch europäische Künstler Orie und Christophe 
um einen Platz für ihr Arbeit, aber das ist eher die Ausnahme und findet in 
einem kleineren, freundschaftlichen Rahmen statt. Außerdem nimmt Orie re-
gelmäßig am „Korea International Art Fair“-Event in Seoul teil, das sie in einem 
wechselseitigen Prozess regelmäßig besucht, um europäische Künstler im 
Fernen Osten zu präsentieren. Ein Austausch auf Augenhöhe, der die Sym-
biose symbolisiert, die aus den gemeinsamen Leidenschaften entsteht, und 
die Orie und Christophe schon so lange und noch lange verbindet.



A LA RECHERCHE  
du fil vert …
Avec plus de 700 projets réalisés chaque année, l'enseigne luxembourgeoise s'est taillé une solide réputation,  

tant auprès des entreprises que des particuliers. Chez Metalica, du bureau d'étude à l'atelier de fabrication jusqu'au chantier  

de pose, plus d'une centaine de collaborateurs peaufinent leur savoir-faire en s'appuyant sur les meilleures technologies.  

 Le fruit de ce travail : une expertise récompensée par de nombreux labels.

30 |  SPONSORED CONTENT SPONSORED CONTENT  |

SPÉCIALISTE DE LA MENUISERIE  
ALUMINIUM HAUTE QUALITÉ
La menuiserie aluminium a le vent en poupe et plus aucun secret pour 
Metalica qui s'en est fait une spécialité. Grâce à la rupture thermique, 
le confort climatique s'ajoute aux nombreuses qualités de ce matériau 
désormais très convoité : isolation parfaite y compris acoustique, sé-
curité, grand choix de personnalisations, grandes dimensions, facilité 
d'entretien... Particulièrement adaptées à l'ouverture et au verrouillage 
automatiques, les menuiseries en aluminium répondent aux enjeux 
environnementaux puisqu'elles sont recyclables à près de 100%.

DES PORTES ET FENÊTRES MADE  
IN LUXEMBOURG
Et qui mieux qu'un fabricant, fort d'une équipe d'ingénieurs et de col-
laborateurs spécialisés, pour orienter le client vers tel système de 
profilé, tels vitrage ou quincaillerie ? Dans l'atelier d'Esch-sur-Alzet-
te, plus de 100 000 mètres de profilés métalliques sont transformés 
chaque année pour équiper habitations individuelles ou collectives. 
Pas question pour autant de céder à la facilité d'une production uni-
forme : chaque projet est unique et Metalica se fait un devoir de re-
commander les options les mieux adaptées à chaque construction.

DE LA FAÇADE TECHNIQUE  
À LA PERGOLA FAMILIALE
Si Metalica cultive le savoir-faire et l'amour du travail bien fait propres 
à l'artisanat, la prospérité lui a permis de développer son parc de ma-
chines et de structurer son offre pour répondre aux projets les plus 
ambitieux. Ainsi, Metalica S.A conçoit, fabrique et installe, pour les 
bâtiments publics et tertiaires, des façades techniques de grandes 
dimensions. De son côté, Metalica Home guide le particulier dans le 
choix de menuiseries en bois, PVC ou aluminium, d'une pergola cli-
matique ou vitrée dont il assure la technique et la pose.

LE SENS DU SERVICE
Dès la conception du projet, Metalica accompagne ses clients au 
plus près de leurs besoins : normes en vigueur notamment en ma-
tière de sécurité, aides financières, prime énergétique... Tout com-
mence par une information complète et des conseils pertinents. 
Garant de la qualité des équipements fournis et de leur installation, 
Metalica dispose d'un service après-vente parfaitement rodé pour 
assurer toute intervention de dépannage dans les meilleurs délais. 
Metalica services, c'est aussi la possibilité de souscrire un contrat 
de maintenance pour profiter durablement et pleinement de toutes 
les performances de ses menuiseries extérieures.



SHOWROOM
181, rue de Luxembourg – L-4222 ESCH/ALZETTE
Tel.: (+352) 55 21 56-1    info@metalica.lu    www.metalica.lu

FABRICANT LUXEMBOURGEOIS  
DE MENUISERIES

����
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LA MOBILITÉ DANS  
L’URBANISME  
& l’espace public luxembourgeois
Rencontre avec Michel Knepper, Operations Director - GROSSFELD Immobilière S.A.

Une enquête en ligne sur le «Mobilitéitsplang fir muer»*, présentée en février dernier par la Ville de Luxembourg, a montré 
 que 58% des participants sont prêts à renoncer aux trajets en voiture en ville à condition de trouver une offre cohérente en matière 
 de transports en commun et de pistes cyclables. Le nouveau quartier de la Cloche d’Or répond à ces attentes en encourageant  
des déplacements plus sobres tout en rapprochant les services urbains du domicile. Eclairage. 

Texte : Chris Mick | Photo : Alix Bellac

MISER SUR LA QUALITÉ DE VIE 

L’idée n’est pas nouvelle ! Réduire nos déplacements et repenser nos villes afin 
de satisfaire les besoins quotidiens sur de courtes distances font partie intég-
rante de la philosophie du quartier de la Cloche d’Or. Aussi innovant que du-
rable, ce symbole du «  New Urban living  » réunit des logements, des bureaux, 
des loisirs et des espaces verts pour offrir à ses habitants un lieu de vie cha-
leureux et accueillant. Son ambition ? En faire un endroit vivant et accessible 
grâce à des solutions de mobilité bien pensées. Michel Knepper précise que 
Grossfeld Immobilier  a toujours été sensible à cette question, par conséquent 
proposer des réponses et participer aux frais constitue une évidence. Nous 
sommes très attachés à l’idée de lieux urbains et vivants. Les 600 000 m² se 
répartissent entre des surfaces dédiées au résidentiel, au commerce et aux 
bureaux. Beaucoup de nouveaux habitants travaillent et habitent sur la zone, il 
est donc primordial de leur offrir des solutions de mobilité en accord avec leurs 
modes de vie tout en répondant aux impératifs écologiques. » 

UN QUARTIER ACCESSIBLE 

Pour ceux qui se déplacent en voiture, le quartier offre un accès direct vers les 
autoroutes menant vers la France, la Belgique et l’Allemagne en passant par 
l’échangeur de la Croix de Gasperich. Les habitants du quartier profitent de 
trois modes de transports pour bouger  : la gare d’Howald en service depuis 
cinq ans se trouve à 600m du quartier et bénéficie d’une liaison attractive pour 
les piétons et les cyclistes. L’automne 2023 marquera l’arrivée du Tram, la gare 
périphérique deviendra ainsi un vrai pôle d’échange intermodal. En provenan-
ce de la Gare Centrale, le tram desservira la gare avant d’arriver à la Cloche 
d’Or où il empruntera le boulevard Kockelscheuer en direction du terminus 
P+R Stade national de Football. Il possèdera deux arrêts dans le quartier, un 
premier au coin rue Einstein / bd. Kockelscheuer (entre le lycée Vauban et le 
Centre Commercial) et un deuxième sur le bd. Kockelscheuer (à la hauteur du 
bâtiment de PWC). Actuellement, six lignes de bus de la Ville couvrent la zone, 
ils disposent de voies séparées sur les deux boulevards Kockelscheuer et 
Raiffeisen et sont priorisés aux carrefours par rapport au trafic individuel.

https://www.vdl.lu/fr/actualites/onse-mobiliteitsplang-fir-muer-vernetzt-innovativ-nohalteg-0
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LE RÔLE IMPORTANT DE LA MOBILITÉ DOUCE 

Le tracé des voies cyclables a tenu compte des besoins (et de la sécurité) des 
utilisateurs. Selon Michel Knepper « la nécessité d’établir des connexions avec 
le réseau existant de la Ville de Luxembourg a guidé notre réflexion. Ainsi, les 
quartiers de Cessange, Gasperich, Howald et la zone de loisirs de Kockel-
scheuer sont accessibles tout en étant séparés du trafic routier pour garantir 
la sécurité des usagers. De plus, plusieurs stations Vel’Oh équipées de vélo à 
assistance électrique ont été implantées dans le quartier de la Cloche d’Or et 
des quartiers avoisinants ». Pour les piétons (et les cyclistes), le couloir écolo-
gique d’une surface de 10 ha reliera le nouveau parc (ouverture prévue au prin-
temps 2023) et le ruisseau Weierbaach avec l’espace naturel environnant. Vér-
itable réserve d’air frais, il contribue à la création d’une ceinture verte autour du 
quartier et permet aux habitants de profiter d’une balade agréable à pied ou à 
vélo avant de découvrir les infrastructures du parc de Gasperich. Le caractère 
naturel et sauvage de l’ensemble résulte d’une volonté de l’Administration de 
la nature et des forêts précise Michel Knepper « Le couloir écologique se pré-
sente comme un endroit agréable, les plantations apportées sont indigènes et 
contribuent à la conservation de l’espace ».   

*Résultats disponibles sur https://www.vdl.lu/fr/se-deplacer/
notre-plan-de-mobilite-pour-demain/enquete-en-ligne
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Stations Vél'Oh



Un nouvel ensemble aéré, lumineux, 

contemporain et bordé d’espaces verts.

COUR INTÉRIEURE  
ARBORÉE ET PRIVATISÉE

La solution smart home qui pilote 

l’ensemble de votre appartement depuis 

une seule interface simple et ludique.

ÉQUIPEMENT DOMOTIQUE 

Confort, noblesse des matériaux, tels seront 

les maîtres mots de ces nouveaux espaces 

recouverts de pierre naturelle.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE AAA

RAFRAÎCHISSEMENT PAR LE SOL

TRIPLE VITRAGE

FINITIONS HAUT DE GAMME

LA CLOCHE D’OR, 
QUALITÉ DE VIE, 
QUALITÉ DE FINITIONS.

La Cloche d’Or se développe comme un véritable quartier 
urbain pensé et réalisé pour ses habitants,  
où il fait bon vivre, travailler, consommer et se détendre.  
C’est le New Urban Living.

PROXIMITÉ DU COULOIR  
ÉCOLOGIQUE ET DU PARC  
DE GASPERICH

Le couloir écologique, une bande de nature 

continue, riche de biodiversité, où l’eau  

et le végétal sont omniprésents. Le parc  

de Gasperich, cet îlot de verdure en ville 

avec ses 16 hectares, sera le plus grand 

parc de la capitale.

T. 28 55 501

www.impakt.lu

T. 20 28 430

www.nextfloor.lu

T. 28 85 021

www.axento.lu

COMMERCIALISATION

 PROCHAINE LIVRAISON  
DE 185 LOGEMENTS  
AU PRINTEMPS 2023

 PROLONGATION EXCEPTIONNELLE 
DES CONDITIONS SALON  
« MOVE PROPERTY EXPO 2022 » !

 PRIX NON SOUMIS À INDEXATION
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QUARTIER POURPELT
Au cœur de Bertrange, Pourpelt est  
un nouveau quartier créé pour tous 
ceux qui souhaitent vivre au calme 
tout en étant proche de tout.

 → Maisons et appartements
 → Prix fixes, non soumis à indexation
 → Livraisons 2023

GARE
CFL

ROUTE D’ARLON

RUE DES ROMAINS
BERTRANGE

LUXEMBOURG

MAMER

POURPELT

Situation idéale 
centre-ville commerçant,  

restaurants, nature et loisirs, 
dans un quartier calme  

et résidentiel.

En plus des commerces  
et restaurants du centre-ville, 

Bertrange dispose de deux  
galeries commerciales  

d’envergure ; Belle Etoile et City 
Concorde ainsi que de la zone 

d’activités du Bourmicht.

Facile d’accès, la commune  
est connectée au réseau  

de transports publics, aux axes 
autoroutiers via l’A6, à la gare  

située sur la commune  
de Strassen et au réseau  

de pistes cyclables du pays.

Pourpelt est situé à proximité  
de l’école publique  

luxembourgeoise, de l’école  
Européenne, des crèches  

et structures d’accueil.

Bertrange, l’une des communes les plus prisées du Luxembourg
À quelques minutes de Luxembourg-ville, Bertrange dispose d’une ambiance familiale et élégante,  

la commune propose un cadre de vie convivial et proche de la nature.

T. 28 55 501

www.impakt.lu

T. 20 28 430

www.nextfloor.lu

T. 28 85 021

www.axento.lu

COMMERCIALISATION

POURPELT.LU

Vivez à Bertrange

UN PROJET DÉVELOPPÉ PAR PROMOBE
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UNE JOURNÉE  
au musée !
C’est l’histoire d’une petite vadrouille, le temps d’une journée maussade, une excursion idealement inscrite  
au programme des vacances, comme alternative à l’ennui et au farniente gâché les jours de mauvais temps.  
Par chance, parallèlement à l’image pittoresque et authentique qu’affiche le littoral atlantique entre Bayonne  
et Hendaye, l’autre côté des Pyrénées basques offre également des possibilités insoupçonnées  
de découvertes culturelles… Bienvenido al Museo Guggenheim de Bilbao! 

Texte & Photos : Dominique Coutant

UN ANNIVERSAIRE À MARQUER D’UNE PIERRE 
BLANCHE

Petit frère de l’autre, son aîné octogénaire qui rayonne sur la 5ème Avenue au 
milieu de la Grosse Pomme, tout en face, par l’océan, le musée Guggenheim 
de Bilbao diffuse la bonne parole de l’art moderne et contemporain, et ce, pour 
le plus grand bonheur des membres d’un club restreint, mais également en fa-
veur d’un plus large public de néophytes intrigués (et futurs adeptes potentiels), 
sur le continent européen.

Mais, à l’instar du grand frère américain, la principale curiosité suscitée par 
cet édifice, au premier abord, est son architecture singulière et sa structu-
re hors norme émanant de l’imaginaire de Frank Gehry, éminent architecte 
nord-américain. Fruit d’un assemblage atypique constitué à la fois de pierre, 
de verre, et de titane, c’est la physionomie intégrale du bâtiment qui, dans les 
années qui vont suivre son inauguration, va faire de cette construction un des 
concepts les plus notoires et reconnus du sérail sur toute la surface du globe.

Issu d’une nouvelle politique d’investissement dans le cadre du plan Bilbao Ria 
2000, et ayant nécessité une somme avoisinant les 100 millions de dollars, le 
musée Guggenheim de Bilbao fut, à l’époque, rendu en temps et en budget – 
phénomène assez rare pour des projets de cette envergure. L’ouverture offi-
cielle - il y a tout juste un quart de siècle (le 18 octobre 1997) – avait par ailleurs 
permis d’exposer quelque 250 œuvres, et pas des moindres.

UN VAISSEAU ADMIRABLE À QUAI

Situé en lieu et place d’anciens chantiers navals de la capitale de la province de 
Biscaye, le géant basque, avec ses 24.000 m2 de prestance s’imposant d’em-
blée comme un bijou posé au bord de la Ria, crée régulièrement la sensation 
au sein du million de touristes affluant chaque année. En effet, nul besoin de se 
revendiquer puriste pour contempler la forme et l’aspect des façades du bâti-
ment ayant d’ores et déjà abrité des milliers d’objets de collection.

Relativement novateur à l’époque (et encore maintenant), le projet architectural 
du Guggenheim de Bilbao développe une perspective inhérente au décons-
tructivisme, approche dont l’objectif vise à mettre en avant les formes organi-
ques et ondulantes, voire sinueuses, en jouant avec les matériaux et les lumiè-
res engendrées par leurs composants. Devenu une sorte de porte-étendard en 
matière de politique urbaniste, ce musée intègre aussi, dans un mode artistique, 
les quatre éléments fondamentaux que constituent la terre, l’eau, le feu et l’air. 

Cette construction colossale a requis pas moins de 25.000 tonnes de béton. 
Plus de 30.000 plaques de titanes originaires de Russie ont servi à recouvrir la 
structure à la peau écaillée. En privilégiant le titane, les ingénieurs se sont avérés 
des sortes de précurseurs d’une écoresponsabilité devenue une norme enten-
due en 2022 (le cuivre et le plomb étant fortement redoutés en raison de leur to-
xicité). La météorologie, en particulier le vent des fortes tempêtes, rentra égale-
ment en ligne de compte lors du design (forme matelassée plutôt qu’ondulée).
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LA CROISÉE DES CHEMINS ENTRE L’ART  
ET LE DESIGN 

Le musée Guggenheim de Bilbao regroupe tout un tas d’œuvres aussi éclec-
tiques qu’introspectives, dont les géniteurs respectifs ne divulguent que très 
peu d’énigmes. Et c’est précisément ce que l’on peut observer de manière os-
tensible chez Richard Serra – avec ses sculptures métalliques s’orientant pa-
radoxalement vers un minimalisme un tantinet gigantesque – ou bien à travers 
l’araignée géante – en extérieur - de Louise Bourgeois (1999), digne des bêtes 
féroces de « Starship Troopers » réalisé par Paul Verhoeven, deux ans aupara-
vant. Du fait d’un turn-over bien rodé s’agissant des expositions présentées in 
situ (de quatre à six par an environ), le Guggenheim de Bilbao offre la possibilité 
à ses visiteurs d’emmagasiner visuellement des souvenirs nombreux et variés, 
ainsi que des connaissances et des bases culturelles relativement exhaustives.

La plupart des expositions sont des travaux d’avant-garde, des installations, 
des œuvres électroniques, et des abstractions. Ainsi, «L’Essence du Temps» 
et ses corridors étriqués et résonnants entre les tôles d’acier de Richard Seri 
est installé dans une pièce à part au rez-de-chaussée, exprimant en soi une 
certaine subjectivité dans l’interprétation individuelle du temps. Tout en haut, 
au dernier étage, le diptyque de Marilyn Monroe – réalisé au moyen de la sé-
rigraphie par le célèbre Andy Warhol– demeure (quoiqu’on en «  panse  ») un 
chef-d’œuvre intemporel, au grand dam des critiques peu reluisantes qui sui-
virent son achèvement.

On trouve aussi des dizaines de croquis et de dessins dont la noirceur qui pré-
vaut sur les thèmes du post-impressionniste et avant-gardiste Georges Seurat, 
initiateur d’une technique appelée « divisionniste », remplit d’interrogations (dans 
un mutisme de circonstance) le regard circonspect des amateurs du genre.

Enfin et surtout, que dire du deuxième niveau et de sa galerie d’automobiles 
et de véhicules prototypes toute (et hors-)catégorie symbolisant par dizaines 
l’invisible frontière et le cousinage conceptuel entre le design, fruit de la recher-
che et du développement fonctionnels élaboré par le dessin industriel conju-
gué à l’air du temps, et l’art contemporain, lui-même également en avant-poste 
de nombreuses inventions. 

De Ford et de son mythique modèle T d’il y a un siècle à la DS de Citroën, de 
la coccinelle et du Transporter de Volkswagen aux célébrissimes Austin Mini, 
Fiat 500 et Aston Martin de James Bond dans « Goldfinger », cet été fut l’op-
portunité d’une présentation destinée à scruter et à déceler les connivences 
positives entre la technologie et l’art grâce à la mise en exergue de l’envergure 
artistique du domaine de l’automobile, de pair avec ceux de la peinture, de la 
sculpture, de l’architecture, de la photographie et du cinéma.

Décrite par son concepteur lui-même comme « véhicule minimaliste pour une fonctionnalité maxi-
male », la Voiture Minimum (1936) élaborée par le fameux architecte franco-suisse Le Corbusier était  
une voiture trapue, ressemblant à une grenouille, qui avait l'air, à juste titre, d'avoir été conçue  
avec les outils de dessin d'un architecte, en l’occurrence un compas, une règle et un triangle.  
On retrouvera plus tard cette silhouette spécifique adoptée par la future 2CV du constructeur  
français Citroën.
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www.moebelbauer.de Lindenstraße 13 - 15 · 54450 Freudenburg · Tel.: +49 6582 99290

W W W . L A U X - M E U R E R S . E U
Tel:  26 54 09 95  ·  info@laux-meurers.eu 

Dein Handwerker vor Ort.

SO AUTARK WIE NOCH NIE:  

PV-ANLAGE + WÄRMEPUMPE

EIN STARKES TEAM

JETZT   
NACHHALTIG 
INVESTIEREN

INDIVIDUELLE
EINRICHTUNGSIDEEN
FÜR DIE BEREICHE
WOHNEN – SCHLAFEN – KÜCHE – OUTDOOR

UNSERE WOHNEXPERTEN
BERATEN SIE GERNE!
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OP DER SICH NO  
dem grenge Fuedem
D’Immobilienagence MaraMax hëlleft an dësen onsécheren Zäiten. Um Lëtzebuerger Immobiliëmarché schéngen 

 di gëllen Zäiten zu der Vergaangenheet ze gehéieren. D’Sammy Deischter ass zesumme mat dem Fernand Hertert  

Propriétaire vun der Agence MaraMax, déi hir Büroen zu Käerjeng an zu Péiteng huet.  

Am Interview gëtt si en Abléck an den aktuellen Immobiliemarché.

ET HÉIERT EEN AN DER LESCHT,  
DATT ET UM IMMOBILIËMARCHE VILL 
ONSECHÉRHEET GËTT. WÉI SCHÄTZT 
DIR D’SITUATIOUN AN?
Et ass effektiv esou, datt sech an de leschte Wochen eng nei Ten-
denz schéngt eraus ze schielen. Wa bis elo d’Lag vun enger Immo-
bilie dat wichtegst Argument fir interesséiert Keefer war, da gëllt an 
der Tëschenzäit nëmmen de Präis vum Quadratmeter als Krittär.

WÉI ASS DAT ZE ERKLÄREN?
D’Leit si veronséchert, well d’Tauxen op den Emprunten an d’Luucht 
gaange sinn a kee weess, ob di Situatioun sech nees berouegt oder 
ob se weider klammen. Bei de Verkeefer féiert dat och derzou, datt 
di eng soe ‚mir verkafen elo ier d’Präisser nach weider erofginn‘ an di 
aner soen ‚mir halen eis Immobilie bis mer dee Präis kréien, dee mer 
gär  hätten‘. Och bei de Banken ass keng Konstanz méi ze gesinn. 
D’Leit kréien nëmme nach kuerzfristeg Zousoen, sou datt d’Konditi-
oune vun haut muer schonn erëm kënnen anescht sinn. Et ass ganz 
kloer esou, datt de grénge Fuedem um Marché verluere gaangen ass.

WAT ROT DIR DANN DE CLIENTE,  
WEI SE SECH AN DER SITUATIOUN  
SOLLE VERHALEN?
Mir probéieren ob där enger Säit interesséiert Keefer ze rassuréie-
ren,  an ob där aner Säit d’Verkeefer ze iwwerzegen, hir Präisser 
esou unzepassen, datt se och dem Marché entspriechen.

HEESCHT DAT, DATT DAT BIS VIRU 
KUERZEM NET DE FALL WAR?
Wësst der, mir ware verwinnt. Bis elo si sämtlech Objeten verkaf gi 
wéi waarm Bréidercher. Och wann et am Fong geholl jidderengem 
kloer war, dat et net ëmmer esou konnt weidergoen, sou schéngt 
jiddereen iwwerrascht ze sinn, datt d’Kaartenhaus elo zesumme fält. 
Mee Krise sinn et ëmmer scho ginn, an och di hei geet laanscht. Wéi 
den Taux nach net esou héich war, konnten d’Objeten zu méi héije 
Präisser verkaf ginn. Des mussen elo lues a lues ugepasst ginn, soss 
geet d’Rechnung net méi op.

WOU LÄIT DA MOMENTAN  
DE SCHWÉIERPUNKT BEI  
DEN AKTIVITÉITEN?
Wat mir gesinn, dat ass datt an eiser Géigend am Südweste vill Im-
mobilie verkaf ginn, mee wéineg Interessenten do sinn. Wat awer 
en zimmlechen  Interesse fënnt, dat sinn eeler Haiser oder Appar-
tementer, déi musse renovéiert ginn. Do kafen d’Leit fir en Daach 
iwwert dem Kapp ze hunn an da lues a lues am Laf vun de Joren di 
néideg Aarbechte selwer ze maachen. Op där aner Säit ginn och 
méi deier Objeten wéi Villaen gefrot, well dat eng Clientèle ass, dee-
nen méi en héijen Zënssaz näischt ausmécht. Wou mer allerdéngs 
ze knabberen hunn, dat sinn di klassesch Objeten fir jonk Leit oder 
Familljen wéi Eefamilljenhaiser oder méi grouss Appartementer.

GÉIFT DIR E BLÉCK AN D’ZUKUNFT WOEN?
Dat ass natierlech schwéier, mee ech géif mengen, datt mer mo-
mentan eng Situatioun  hunn, déi fir vill Leit nei ass. Doduerch ent-
steet fir d’éischt eng gewëssen Onsécherheet. Ech ginn awer der-
vun aus, wa sech bis erausstellt, ob déi méi héich Zënsen just eng 
kuerzfristeg Saach ass oder ob se laangfristeg esou bleiwen, da 
wäerten d’Leit sech un déi nei Situatioun upassen an da berouegt 
sech och de Marché nees. Et muss een deem Ganzen elo mol eng 
Chance ginn fir dee grénge Fuedem erëm ze fannen.
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JEAN-PIERRE ARNOUX, 

Ein Leben als Galerist.
Alles bei Jean-Pierre Arnoux strahlt Raffines aus. Keine affektgeladene Finesse, sondern eher eine subtile und elegante Sensibilität,  
die ihn dazu bringt, unermüdlich für seine Vorstellung von Kunst und Schönheit zu werben. Und in der Tat ist die Galerie Arnoux ein absolutes 
Muss in Paris. Wir betreten das Refugium im Viertel des Marais, wo dieser leidenschaftliche Künstler wohnt. Ein Besuch, der sich sowohl  
erstaunlich als auch inspirierend erweist.

Texte : Alix Bellac, Traduction : Dominique Coutant | Photos : Matthieu Freud-Priacel

WERTER HERR, KÖNNEN SIE UNS ETWAS  
ÜBER IHREN LEBENSORT ERZÄHLEN?

Ich habe ihn innerhalb von drei Minuten gekauft! Das Frontispiz und die Balken 
im Stil Ludwigs XIII. aus dem Jahr 1615 verführten mich auf Anhieb, wie konnte 
ich da widerstehen? Als ich 1979 das Haus, das später meine Hauptwohnung 
werden sollte, erwarb, war es eine Ruine, eine Höhle, die mit Kellerräumen 
verbunden war. Als ehemaliges Handelslager interessierte sich niemand für 
diese Art von Immobilie im Marais. Und doch ist es ein Juwel, das es zu er-
forschen gilt. Denken Sie daran, dass die Decke im Inventar der Denkmäler 
eingetragen ist (lächelt).

WIE IST DIESER LEBENSRAUM GESTALTET?

Es bildet ein Quadruplex, das für ein harmonisches Zusammenleben ge-
dacht ist. Der Raum wurde für ein Ehepaar und zwei Kinder konzipiert, die 
jeweils über eine eigene Ebene, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer 
verfügen. So hat jeder seinen eigenen Raum und kann seine Ruhe haben. 
Man kann hier völlig unabhängig leben, aber die Wohnung ist trotzdem ein 
Ort, an dem man sich trifft. Es gab viel Arbeit im Vorfeld, aber das ist das 
Interessante, die Herausforderung; ich kaufe gerne Dinge, die nicht so gut 
aussehen, um sie zu renovieren (lächelt). 
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Die Architektur des Ortes ist ausschlaggebend, aber parallel dazu  
habe ich mich auf die Geometrie der Möbel konzentriert.

Skulpturen und Gemälde inmitten der charmanten, stilvollen  
und zugleich raffinierten Wohnungseinrichtung eines Ortes,  

der sich als unabhängiges und bequemes Heim sowie  
als kultureller Treffpunkt für alle erweist...
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KÖNNEN SIE UNS ZUM TRÄUMEN BRINGEN 
ODER... UNS ANGST MACHEN?

Man musste tatsächlich eine große Projektionsleistung erbringen! Zum Bei-
spiel wurde ein Verschlag im Garten abgerissen, es gab keine Terrassentü-
ren, und in Anbetracht der Deckenhöhe wurde ein Zwischengeschoss einge-
baut. Drei Schlafzimmer, ein Büro und die dazugehörigen Annehmlichkeiten 
wurden eingebaut. Sowie ein Untergeschoss, das aus einer Waschküche und 
zwei Kellern auf etwa 200 m2 besteht. Durch die vielen Arbeiten hier und da 
haben wir die ursprünglich geplanten Ausgaben verdreifacht, aber heute bin 
ich sehr zufrieden damit.

Die Architektur der Räumlichkeiten spielt eine große Rolle, aber ich habe 
mich auch auf die Geometrie der Möbel konzentriert. Ich habe einige von ih-
nen selbst entworfen, immer nach dem Prinzip 1/3 - 2/3. Sehen Sie, alles dreht 
sich um die 33, in Dritteln oder zwei Dritteln der Größe. Die allgemeine Har-
monie ist unumgänglich.

ÜBRIGENS SCHEINT HIER ÜBERALL EIN WERK 
DAS ANDERE WIDERZUSPIEGELN…

Es gibt so viele, die ich mag!  Der Künstler Yves Guérin ist zum Beispiel einer 
meiner Favoriten. Er schert sich nicht um Anerkennung und lebt allein mit 
seinem Werk, da er als Professor für Bildhauerei an der Kunsthochschule in 
Clermont-Ferrand tätig ist. Es gibt auch diesen César „Das magische Schloss“ 
mit seiner eigenen kleinen Geschichte. Ich bin kein großer Anhänger des 
Künstlers, aber dieser sprach mich sehr intensiv an. Ich musste bis zur vierten 
Auktion warten, um es erwerben zu können! Es gibt nur sechs davon auf der 
ganzen Welt. Was die Gemälde von Claude Vialard betrifft, so sind sie eine 
Verbindung zu meinen Wurzeln, die aus Nîmes stammen. Ich könnte stunden-
lang über Kunst sprechen. Im Übrigen gibt es hier eine Verbindung zu Ihrem 
geliebten Land, da ich mich seit nunmehr vier Jahren ins Großherzogtum be-
gebe, um meine Künstler bei der Luxembourg Art Week zu bewerben.

Ein ehemaliges Handelslager? Zu dieser Zeit interessierte  
sich niemand für diese Art von Immobilien im Marais-Viertel.  
Aber was für ein Juwel, das unbedingt erkundet werden muss! 
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LASSEN SIE UNS ÜBER DEN MEHRWERT SPRE-
CHEN, DEN SIE IN DIE KUNSTWELT BRINGEN.

Die wesentliche Berufung der Galerie ist es, die abstrakte Avantgarde der 
50er Jahre zu entdecken oder wiederzuentdecken. Ich organisiere auch Aus-
stellungen oder Retrospektiven von Malern oder Bildhauern aus dieser Zeit, 
meist exklusiv. Die Abstraktion der 50er Jahre, eine der wichtigsten Avant-
gardebewegungen des 20. Jahrhunderts, beginnt endlich ihren verdienten 
Platz bei erfahrenen Sammlern einzunehmen, die sich darüber freuen, in der 
Galerie historische Werke zu finden, die für sie zugänglich sind.

Die zweite Berufung der Galerie ist es, zeitgenössische Künstler wie Hachiro 
Kanno ins Rampenlicht zu stellen. Die Ateliers von Wanda Davanzo und Paul 
Tenèze sind vor kurzem in die Galerie eingezogen. Aber es sind immer noch 
die Grundlagen vorhanden, die den Erfolg der Galerie ausgemacht haben: 
Ernest Engel-Pak, Oscar Gauthier, Wladyslaw Lopuszniak, David Malkin, Gé-
rard Vulliamy....

All dies setzt sich aus der Geschichte eines Lebens zusammen: Ich begann 
im Alter von etwa 15 Jahren zu sammeln. Mit 40 kaufte ich eine Galerie und 
das war der Beginn eines schönen Abenteuers, das seit 36 Jahren andauert.

Hier gibt es eine Verbindung zu Ihrem geliebten Land, da ich nun-
mehr seit vier Jahren ins Großherzogtum reise, um meine Künstler 
bei der Luxembourg Art Week zu fördern! 
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DIREKT AUS 
DER NATUR
Einzigartige Baumholztische auf 
höchstem Niveau. 100 % natürlich, 
individuell und von bester Qualität.

IHR EINRICHTUNGSHAUS
IN DER REGION
54294 Trier-Zewen
Im Siebenborn 4-12
Tel. +49 (0)651 82890-0

Öff nungszeiten
Mo. bis Fr. 10:00 - 19:00 Uhr, 
Sa. 10:00 - 18:00 Uhr
www.moebelehrmann.de
Hauptsitz: Ehrmann Wohn- und Einrichtungs 
GmbH, Lotschstr. 9, 76829 Landau

Natürliche 
Wuchsmerkmale 

machen Ihren Baum-
tisch zu einem 

unverwechselbaren 
Unikat

IHR BAUMTISCH
ein Unikat der Natur

Mit einem Baumtisch aus der Serie 18Hundert zieht ein einzig-
artiges Möbelstück aus der Natur in Ihre 4 Wände. Jeder Tisch ist ein 
absolut natürliches Unikat mit 200 Jahre alter Geschichte. Mindestens 
200  Jahre ist der Baum gewachsen aus dem die Tischplatten für diese 

außergewöhnlichen Tische hergestellt werden.

einfach schöner wohnen
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 contact@jeweltoface.com    +352 691 919 636    florencezeitoun

Luxembourg – Paris – Anvers

Le bijou qui vous ressemble.

Grâce à mon expertise en « Gemmologie / Psychologie », 

 j’ai créé « Jewel to Face », concept déposé et inédit, pour concevoir 

 et réaliser votre bijou à partir de votre regard (miroir de l’âme).  

Dessiné puis confectionné à la main dans mon atelier à Anvers.  

Vous serez l’Unique Créateur de votre bijou sur mesure.

https://jeweltoface.com/
mailto:Florence.zeitoun@gmail.com

