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Le concept de migration résonne particulière-
ment dans l’histoire personnelle et dans l’art  
d’Iva Mrazkova. En effet, née en 1964 à  
Opava en République tchèque, diplômée 
de l’Académie des Beaux-arts de Prague, la 
plasticienne Iva Mrázková s’est installée voilà 
26 ans au Grand-duché de Luxembourg.  

Depuis lors, elle est devenue une �gure 
incontournable de l’art luxembourgeois 
développant dans son travail pictural 
comme sculptural un univers inédit, élégant 
et novateur, dominé par la traduction du 
mouvement dans l’espace mais également 
nimbé de questionnements sur les notions de 
migration, d’exil et d’intégration.    

Ce sont d’ailleurs ces thèmes que l’artiste a choisi de mettre en exergue 
dans l’exposition que lui consacre la galerie Schlassgoart. Dans ses œuvres 
récentes, Iva se livre sur les doutes et les espoirs qui ont été les siens voilà 
plus qu’un quart de siècle et qui résonnent d’une manière tonitruante dans 
notre actualité.  

Ainsi, les émotions les plus simples et les plus vibrantes s’expriment. La 
peur, l’envie de partir, le doute, le sentiment d’insécurité sont évoqués par 
des formes qui s’unissent, se repoussent, se nouent harmonieusement à 
l’instar des liens inextricables que l’artiste a noué avec sa terre d’accueil.     
 
Elle a deux amours, indubitablement : La Tchéquie et Luxembourg. Elle fait 
de son art une passerelle entre deux cultures, le nourrit de ses allers- retours 
et a su muer son statut d’exilée en une force qu’elle aime à partager avec 
le spectateur. 

Nathalie Becker

Contact: Iva Mrázková
mail: iva@atelier-iva.eu
web: atelier-iva.eu
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«Migrations»

peintures - sculptures

vernissage
vendredi 18 septembre 2015 à 19.00h 

en présence de l’artiste

exposition du 18 septembre au 18 octobre 2015
mardi à dimanche 15.00 à 19.00h

galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal 

bd grande-duchesse charlotte
esch-sur-alzette

www.schlassgoart.lu
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