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Samedis 21 et 28 février 2015 de 13h30-17h30

ABC-ABSTRACT avec Laurent Daubach
Workshop de création pour jeunes et adultes / Dans le cadre du
programme Art Freak soutenu par la Fondation Loo & Lou
La composition et l’impression de formes abstraites à partir d’éléments typographiques
seront au programme des workshops animés par Laurent Daubach ces 21 et 28 févriers
à venir. Pour ABC-Abstract, le graphiste et typographe de formation conduira les participants dans l’univers visuel de l’alphabet. Déconstruction des lettres, exploration des
signes graphiques et expérimentation de techniques d’impression, autant de moyens qui
seront mis en oeuvre pour favoriser la création de formes abstraites originales.
Aucune expérience n’est requise pour la participation au workshop et le matériel est
mis à disposition par le Mudam.
ABC-ABSTRACT est proposé dans le cadre du programme Art Freak. S’adressant spécifiquement aux jeunes publics âgés d’au moins 13 ans, ces workshops sont lieux de
rencontre, d’échange et de production artistiques.
Ce projet est réalisé avec le soutien de la Fondation Loo & Lou, abritée sous l’égide de la
Fondation de Luxembourg.

www.fondationlooandlou.com
Laurent Daubach
« Daubach reste comme une éponge, perméable à toutes les influences possibles et
imaginables des arts visuels, de la musique pop-rock surtout, toujours à la recherche
des dernières avancées technologiques et des tendances esthétiques sur le web »
(Josée Hansen in d’Land du 27.05.2010).
Né en 1965 à Luxembourg, Laurent Daubach est diplômé de Institut Supérieur St. Luc
à Bruxelles. Il a fait ses marques au sein de l’agence Bizart pour laquelle il a raflé de
nombreux prix. Cofondateur de Designbureau, il œuvre aussi en tant que moitié de
Wennig & Daubach, duo d'artistes représenté dans la collection Mudam et qui poursuit
une réflexion sur les relations entre le langage et ses contextes d’apparition.
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Le programme Art Freak bénéficie du soutien de la Fondation
Loo & Lou, abritée sous l’égide de la Fondation de Luxembourg
La Fondation Loo & Lou pour l’art contemporain est ravie d’initier une collaboration avec
le Mudam qui apparaît comme son partenaire naturel. Le programme Art Freak permet
de toucher un public adolescent et de l'accompagner sur un parcours de création dans
la durée, facilitant l’émergence de sa vocation artistique. Ce soutien au programme Art
Freak s’inscrit dans l'axe de développement de la fondation : créer.
La Fondation Loo & Lou soutient des initiatives selon quatre axes qui donnent envie de :
découvrir des artistes et leurs œuvres ; comprendre et favoriser l'accès à l'éducation et la
connaissance ; créer et faciliter l'expérience de la création artistique ; s’engager et soutenir les vocations aux carrières de l'art.
Les adolescents sont le public le moins représenté dans les musées en dehors du cadre
scolaire et les programmes qui prennent en compte l’intérêt des jeunes pour l’art et le
design sont peu nombreux. Pourtant, l’art contemporain est issu de la culture actuelle,
touche des thèmes proches des jeunes et, avant tout, traite d’un sujet d’autant plus
important pour les moins de 21 ans : l’expression personnelle.
Depuis sa création en 2009, le programme Art Freak œuvre à favoriser l’accès des adolescents à la création contemporaine à travers des rencontres avec des artistes, designers,
architectes et autres créatifs professionnels. Les workshops créatifs, les visites d’ateliers
et les conférences Mudam Akademie leur permettent d’approfondir leurs connaissances,
de se familiariser avec le milieu artistique, mais aussi de supprimer les idées reçues sur
le métier de l’artiste.
Après cinq ans d’existence, le programme Art Freak a trouvé une vraie reconnaissance
grâce à ce partenariat avec la Fondation Loo & Lou, témoignant ainsi de la valorisation de
son travail et de la confirmation qu’un programme artistique de qualité pour les jeunes
trouve son public.
Titre : ABC - ABSTRACT
Conception : Laurent Daubach
Date : 21.02 & 28.02.2015
Durée : 13h30 -17h30
Session : 7€
Sur inscription : artfreak@mudam.lu, t +352 45 37 85 531 (min. 3, max. 12 participants)
Langues : en luxembourgeois, français, allemand et anglais
Adresse et informations
Mudam Luxembourg, 3 Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg-Kirchberg
Contact presse
Valerio D’Alimonte, v.dalimonte@mudam.lu, t +352 45 37 85 633
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