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L'artiste luxembourgeoise Sali Muller

expose à l’Annexe22

Dans le cadre de la Capitale européenne de la culture Esch2022, plusieurs
expositions ont été déjà proposées à l’Annexe22, Brillplaz, à Esch, depuis
Février 2020. Des artistes luxembourgeois y présentent leurs œuvres et
installations aux habitants et visiteurs de la région. À partir du 17 avril,
l’installation vidéo de Sali Muller « Wenn die Sterne vom Himmel fallen »
(Quand les étoiles tombent du ciel) sera visible jusqu’au 12 juin 2021.

Plonger dans le ciel nocturne rempli d’étoiles filantes et formuler des



souhaits qui viennent à l’esprit, voilà l’idée d'un moment heureux pour
beaucoup de gens. Le désir de plonger dans l’infini de l’univers et de
l’explorer a toujours été un rêve de l'humanité. Dans son exposition, l’artiste
luxembourgeoise Sali Muller nous invite justement à quitter notre perception
habituelle de la réalité pour entrer dans l’imaginaire qui se cache derrière.

Plus précisément, pour l’installation vidéo, Sali Muller positionne plusieurs
écrans au-dessus du sol dans la salle obscure, apparemment au hasard. Le
visiteur y contemple un ciel étoilé et s’immerge ainsi, selon l’intention de
l'artiste, dans son propre monde de pensées. Avec les images des étoiles, Sali
Muller veut créer un « paysage de projection magique et sensuel » et
encourager les visiteurs à révéler l’invisible par la vue et la pensée. Grâce aux
écrans installés au sol, le spectateur change de perspective - il ne regarde
pas vers le ciel -, les réflexes visuels habituels se perdent et Sali Muller
réussit ainsi à attirer l’attention du visiteur derrière les surfaces et les motifs
qui reflètent la lumière. La formation des couleurs et des étoiles dans les
écrans, et donc la perception spatiale, changent. « Le spectateur pourrait
supposer qu’il s’agit de son reflet sur l'écran, mais il disparaît derrière les
étoiles représentées ici. Ainsi, le sol s’ouvre et relie l’ici à l'imaginaire qui se
trouve derrière », explique Sali Muller sur le concept de cette installation.

« Wenn die Sterne vom Himmel fallen » illustre bien le travail de Sali Muller,
pour lequel elle examine de manière analytique les habitudes de vision et de
perception. À travers l’utilisation de surfaces réfléchissantes, de vidéos,
d’installations lumineuses et sonores, l’artiste basée au Luxembourg explore
le rôle de l'individu par rapport à lui-même et à son environnement. Elle
souhaite ainsi inciter le spectateur à l’autoréflexion et montrer que la
perception de chaque individu est subjective.

À propos de l`artiste

Sali Muller a étudié à l'Université Marc Bloch de Strasbourg (F) et est titulaire
d'une Maîtrise en arts plastiques. Elle a participé à des expositions collectives
telles que la Regionale Kunsthaus Baselland à Bâle (CH), la Biennale
d'Ostrale (D), la Galerie Luis Adelantado à Valence (E), la Galerie Zidoun-
Bossuyt et la Galerie Nosbaum Reding à Luxembourg. Sa première exposition
dans un musée a eu lieu au Musée d’art contemporain IKOB à Eupen (B).
D’autres ont suivi en Allemagne et en Italie. L'œuvre de Sali Muller est
exposéée dans des galeries en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en
Italie. Ses œuvres ont également été présentées dans des foires d'art



réputées telles que Volta Basel, Estampa et Art Rotterdam. Sali Muller vit et
travaille au Luxembourg.

À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises
de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,
Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise
d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de
toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,
les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «
Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes
d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en
Lituanie et Novi Sad en Serbie.
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