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18 : l’expo praticable
Les Rotondes ont pioché dans leur carnet d’adresses pour mettre
en place 18, une exposition qui rend ses lettres de noblesse au
minigolf. Elles proposent tout l’été un parcours artistique et
praticable en 18 trous imaginés par 18 artistes et collaborateurs
habitués de la maison.
Du 29 juin au 26 août, les Rotondes revisitent une activité qu’on a tous
pratiqué un jour sans jamais admettre publiquement tout le plaisir qu’on en
a tiré : le minigolf.
Fruit de l’imagination de 18 (duos d’) artistes ayant accompagné les
Rotondes depuis leurs humbles débuts à Hollerich, 18 réinterprète les règles
du minigolf et ses traditionnels obstacles sur 18 installations conçues de
manière parfois ironique, parfois critique mais toujours ludique. On se
prend donc à parcourir cette exposition originale, un club à la main, à
compter les points. L’espace d’exposition devient un véritable terrain de jeux
− à moins que ce ne soit un parcours de minigolf qui ne devienne un espace
d’expression artistique…
L’originalité de 18 – Une nouvelle approche du minigolf ne tient pas
seulement aux propositions des artistes : l’évènement surprend aussi par
son ampleur. Il s'étend en effet au-delà de la Galerie de la Rotonde 1 qui
accueille habituellement les expositions. Les 18 trous du parcours
emmènent le visiteur dans la Grande Salle, sur le parvis, à la Buvette et à
l’intérieur de la Rotonde 2. La scénographie a donc constitué un paramètreclé dans la conception des installations par Christophe Peiffer, Daniel
Wagener, FeipelBechameil, Filip Markiewicz, Frédéric Rey, Guillaumit,
Laura Mannelli, Lucie Majerus, Marco Godinho & Keong-A Song, Max
Mertens, Morgan Fortems, Raoul Gross, Serge Ecker, Stina Fisch & Leif
Heidenreich, Sven Becker & Paul Schroeder, Trixi Weis, Wennig&Daubach
et Yann Annicchiarico. Elle offre également au public l’occasion de découvrir
le site dans son intégralité.
L’été aux Rotondes
Les jours d’été sont longs et heureusement car le moins que l’on puisse dire,
c’est que les Rotondes comptent en profiter au maximum. Alors qu’un écran
géant diffuse actuellement les matchs de la Coupe du monde, un autre
rendez-vous estival va venir animer le site et se greffer à l’exposition 18 : les
Congés Annulés (27.07-24.08). Concerts, films, DJ sets s’ajoutent donc à la
longue liste des choses à faire et à voir aux Rotondes cet été. Paresser en
terrasse sur le parvis reste cependant une option tout à fait acceptable.

18 – Une nouvelle approche du minigolf
>29.06 – 26.08.18
avec : Christophe Peiffer, Daniel Wagener, Feipel&Bechameil,
Filip Markiewicz, Frédéric Rey, Guillaumit, Laura Mannelli,
Lucie Majerus, Marco Godinho & Keong-A Song, Max Mertens,
Morgan Fortems, Raoul Gross, Serge Ecker, Stina Fisch & Leif
Heidenreich, Sven Becker & Paul Schroeder, Trixi Weis,
Wennig&Daubach et Yann Annicchiarico
Vernissage : Jeu 28.06.18 >18:00
Horaires d’ouverture
En juillet :
Jeu-Sam >15:00-19:00
Dim >12:00-18:00
Lun-Mer fermé
En août :
Lun-Sam >16:00-21:00
Dim >12:00-21:00
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture
Visites guidées régulières :
tous les jeudis >18:30
sans inscription
Tarifs :
5€ (plein tarif)
3€ (tarif réduit : <16 ans, étudiants, Kulturpass, cartes pro)
gratuit <5 ans
Conditions :
* Pour les stations à l'intérieur des bâtiments, l'entrée est interdite avec
boissons, nourriture et animaux (exception : chiens d'assistance).
* Une caution (pièce d'identité) est demandée pour la location des clubs
et des balles.
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Lien pour téléchargement des visuels :

https://www.dropbox.com/sh/ynibuim6c02v9ux/AABXtyfQC74DHmW
ve8K8n1UWa?dl=0

