
SERVICES
AUX PARTICULIERS

Peintres, sculpteurs, plasticiens...
Outre le 16e salon du Livre et des Cultures, la qua-

trième édition d'ARTSmanif se tiendra également, du
vendredi 11 au dimanche 13 mars à Luxexpo, dans le
cadre du 33e festival des Migrations, des Cultures et de
la Citoyenneté. «L'idée de cette manifestation est
née des sollicitations d'artistes voulant exposer
leurs œuvres dans le cadre du festival, explique Jean
Philippe Ruiz, coordinateur du festival. La première
année, nous avions accueilli une quinzaine d'artis-
tes. Pour cette 4e édition, ARTSmanif sera compo-
sée de 33 stands, dont certains seront tenus par
des collectifs d'artistes. C'est vraiment une mani-
festation en devenir.»

Et il y en aura de tous les genres. Des peintres, des
sculpteures, des plasticiens et des photographes, ve-
nus de différents pays, essentiellement de la Grande
Région, mais d'origines diverses (Albanie, Kosovo,
Sénégal, Argentine, Rwanda...).

Le public pourra développer sa créativité. En effet,
un atelier de peinture l'attendra au stand de Juliana
Birrento (samedi et dimanche de 14 h à 16 h) et un
atelier de collage artistique, «L'oiseau migrateur»,
avec Maria Ester Buscemi, au stand des artistes ar-
gentins (samedi à 16 h 30). Et tout au long du week-
end, Lucie Majerus et The Infinite Pattern tiendront
un atelier de dessin sur céramique.

ingt-cinq associations, sept li-
braires, 14 éditeurs et 36 écri-

vains participant à des rencontres
avec le public. Voilà le résumé en
quelques chiffres clés du 16e salon
du Livre et des Cultures, qui se tien-
dra du vendredi 11 au dimanche
13 mars à Luxexpo, dans le cadre du
33e festival des Migrations, des Cul-
tures et de la Citoyenneté. «C'est un
salon particulier, car il est orga-
nisé en collaboration avec le
monde associatif, qui nous fait
parvenir ses propositions, rappelle
Franco Barilozzi, le président du Co-
mité de liaison des associations
d'étrangers (CLAE), qui organise
l'événement. Cette année, comme
les années précédentes, le pro-
gramme est riche.»

Les auteurs viennent du monde
entier ou presque. «Il y a peu d'écri-
vains venant d'Asie. Un éditeur in-
dien devait venir, mais ce sera fi-
nalement sûrement l'année pro-
chaine, indique Jean Philippe Ruiz,
coordinateur du festival des Migra-
tions, des Cultures et de la Citoyen-
neté. Sinon, l'Europe, l'Afrique et
l'Amérique du Sud seront très bien
représentées. Tous les écrivains
sont en devenir ou ont déjà ob-
tenu des prix dans leur pays. À no-
ter cette année une forte présence
d'auteurs maltais grâce au Maltese
National Book Council, car Malte
souhaite établir de meilleures rela-
tions avec le Luxembourg, et cela
passe aussi par la littérature.»

La reconnaissance du
ministère de la Culture
Outre les rencontres avec les

écrivains tels que l'Italienne d'ori-
gine somalienne Igiaba Scego ou
encore le Belge d'origine albanaise
Lek Pervizi (le programme complet
sur www.clae.lu), des conférences et
tables tondes se dérouleront tout au
long du week-end sur différents su-
jets : «L'eau et l'or - étude géopoliti-
que des conflits miniers Conga et
Tia Maria au Pérou» (samedi
12 mars à 14 h) ou encore «Les har-
kis, victimes oubliées de l'opposi-
tion coloniale en Algérie».

«Le salon s'inscrit dans la lignée
de la famille Mayrisch, installée
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dans le château de Colpach où
elle invitait des intellectuels de
toute l'Europe, affirme Jean Phi-
lippe Ruiz. Avec les associations
du Luxembourg, celles qui sont
héritières de l'immigration, nous
accueillons des écrivains du
monde entier pour discuter et dé-
battre d'une humanité com-
mune.»

Un objectif désormais reconnu

par le gouvernement luxembour-
geois. «Cette année, le salon du Li-
vre et des Cultures est soutenu à
hauteur de 10 000 euros par le mi-
nistère de la Culture, annonce le
président du CLAE, Franco Bari-
lozzi. Au-delà du soutien finan-
cier, c'est surtout une vraie recon-
naissance.»

www.clae.lu

Bouillon de littératures

De notre journaliste
Guillaume Chassaing

LUXEMBOURG Le 16e salon du Livre et des Cultures se tiendra
du 11 au 13 mars à Luxexpo. Un programme riche en perspective.

Des conférences, des tables rondes et
de nombreuses rencontres avec des
écrivains venus du monde entier, voilà
le programme du 16e salon du Livre et
des Cultures, soutenu pour la pre-
mière fois par le ministère de la Cul-
ture.
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Selon Jean Philippe Ruiz, le salon du Livre et des Cultures réunit des
écrivains du monde entier pour «discuter d'une humanité commune».

e 6e salon du Livre et des Cul-
tures du Luxembourg et la

4e édition d'ARTSmanif se tien-
dront dans le cadre du 33e festival
des Migrations, des Cultures et
de la Citoyenneté, les vendredi 11,
samedi 12 et dimanche 13 mars à

L Luxexpo (10, circuit de la Foire-in-
ternationale, à Luxembourg-
Kirchberg).
Les différents stands seront ac-
cessibles le vendredi de 18 h à
20 h, et les samedi et dimanche
de 12 h à 20 h. L'entrée est libre.
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Achat / Vente
de Véhicules

Contrôle technique / Immatriculation

LUXEMBOURG:
47, rue de Hollerich
LAMADELAINE:
76, route de Luxembourg
FOETZ:
3, rue du commerce
ROOST:
23, rue principale

TTrraavvaauuxx ddee::

www.cruz-service.lu
cruzsarl@pt.lu Tél.: 39 59 39

dératisation
désinfection

désinsectisation

Rachat de votre véhicule au meilleur prix

Mir Kaafen Aeren Auto ...

Tél: 621 288 547 / 661 288 548
3 Z.I. Zare Ilot Ouest Bâtiment MGM • L-4384 Ehlerange

alain@mkaa.lu

Tél.: 49 23 23 - Fax: 40 44 58
www.intralux.lu - info@intralux.lu

20, rue de Cessange L-1320 Luxembourg

POUR FIGURER DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 44 44 33-1

la recherche d'une formation,
d'un stage ou d'un premier em-

ploi? Les lycéens et étudiants sont
invités à se rendre lundi, entre 9 h et
17 h, à la Chambre de commerce (7,
rue Alcide-de-Gasperi), où se tiendra
la 4e édition du salon Études et Car-
rières Benelux. La manifestation
permettra aux lycéens, étudiants et
jeunes diplômés de rencontrer «le
fleuron de l'enseignement supérieur
français aux côtés des principaux ac-
teurs du marché de l'emploi au
Luxembourg». Organisé par l'Insti-
tut français du Luxembourg, l'am-
bassade de France, l'agence Campus
France, les Chambres de commerce
française et luxembourgeoise et Bu-
siness France, le salon sera divisé en
trois espaces : «études», «carrières»
et «conférences».

Afin de préparer au mieux leur ve-
nue sur le salon, les visiteurs peu-

À

vent déposer, dès maintenant, leur
CV sur le site internet de l'Institut
français du Luxembourg (www.ins-
titutfrancais-luxembourg.lu).

Formations, stages et emplois
LUXEMBOURG Le 4e salon Études et Carrières Benelux
se tiendra lundi à la Chambre de commerce.
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Une occasion de rencontrer
des universités françaises.
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