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L’idée première de l’exposition de photographies intitulée « Histoires de femmes » est de prolonger 
ce cycle de films par d’autres perspectives venues de l’univers photographique. L’objet et les 
formes d’expression des artistes choisis diffèrent sensiblement, mais ils proposent tous, à leur 
manière, des éléments de réponses aux questions relatives à certains aspects de la vie des 
femmes.

Ce vaste sujet  est abordé de différents points de vue, c’est pourquoi ces histoires nous sont « 
racontées » par des  photographes des deux sexes. S’y trouvent étroitement associées des images 
surréalistes d’une forte expressivité  et de scènes de la vie quotidienne dont l’aspect formel est 
plus classique. Les projets retenus évoquent des aspects importants de la féminité: la grossesse, 
les émotions, la beauté, le vieillissement  ainsi que la question centrale du pouvoir et de l’égalité 
sociale.

L’exposition réunit les œuvres d’artistes polonais, bulgares, lettons et luxembourgeois et aura lieu 
pendant toute la durée du festival (du 9 au 27 Octobre 2013) dans différents espaces de l’Abbaye 
de Neumünster.
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Le festival a lieu en 2013 pour la 6ème fois. Son but principal est de présenter au public 
luxembourgeois le meilleur de la production cinématographique récente des pays d’Europe centrale 
et orientale qui est très peu présente dans les cinémas Grand-Duché. Les pays représentés sont : 
Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, les pays Baltes et la plupart 
des pays des Balkans.
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Dans un monde dominé par l’affirmation de la jeunesse 
et de la beauté le vieillissement peut etre percu comme 
un « échec », en particulier pour une femme. Dans son 
projet «  Later  » l’artiste lettone Aija Bley s’est 
intéressée à capturer les différents visages de la 
vieillesse féminine. Les portraits de dames âgées ont 
été réalisées chez elles, dans leur environnement 
naturel. Cependant malgré leur solitude et leur forces 
déclinantes elles s’efforcent de rester actives et de 
réaliser leurs passions.

Le Festival du Film d’Europe centrale et orientale « CinEast » 

L’une des principales spécificités du festival est qu'il 
ne se limite pas à la projection de films, mais propose 
un grand nombre de manifestations annexes : concerts, 
expositions, débats, etc. (souvent sur le même thème 
que les projections) – il est donc, dans une large 
mesure, également un festival des cultures des pays 
d’Europe centrale et orientale.

Le cycle thématique principal de l’édition 2013 du 
festival sera « Histoires de Femmes ». Il se composera 
d’une quinzaine de longs métrages et de nombreux 
courts qui abordent les thèmes des droits des femmes, 
de la situation des femmes, de leur émotivité et de leur 
perception du monde.

Les projets présentés
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Le cycle «  Scars  » de la photographe bulgare Aneta Ivanova  
présente un itinéraire en apparence totalement différent. A 
travers la technique de la double exposition, elle s’efforce de 
rendre la manière dont chaque nouvel endroit imprime son 
empreinte dans le corps de femmes et y laisse donc une forme 
de cicatrice (scar). Il s’agit donc d’une réflexion sur 
l’entrelacement entre  notre projection dans notre environnement 
et l’impression de cet environnement en nous.

Wioletta Gołębiewska et Milena Marciniak 
dans leur projet commun « Still Life » 
abordent le thème de la solitude et de 
l’égarement au sein d’une grande ville 
moderne. Leurs autoportraits présentés 
sous forme de diptyques ont été 
réalisés entre les quatre murs de leur 
appartement – un espace sûr, où l’on 
peut se retrouver, mais aussi un espace 
vide où l’on peut se perdre. Endroit qui 
n’étant partagé avec personne donne la 
possibilité d’enlever toutes les 
couches et tous les masques pour être 
soi-même – une femme seule. Cachée 
aux yeux du monde, sans sourire 
artificiel, pouvant - sans en avoir honte 
- se laisser aller à la tristesse et à la 
nostalgie.

Le photographe polonais Peter Raw  dans son cycle « How are 
you, darling? » a créé une mise en scène très simple et pourtant 
saisissante – prenant la baignoire comme toile de fonds il 
parvient à saisir de multiples aspects de ce moment 
exceptionnel dans la vie d’une femme qu’est la grossesse. Dans 
cette convention surréaliste et ironique il a fixé de façon très 
expressive la riche et parfois explosive émotivité d’une femme 
enceinte.

L’artiste luxembourgeoise Jeanine Unsen présente des 
portraits de femmes avec des masques d’animaux. Selon 
elle la position sociale actuelle de la femme reste une 
position en partie « cachée » – bien entendu cela varie 
en fonction des régions du globe et des cultures, mais 
le sujet de la lutte pour la reconnaissance et de l’égalité 
des droits n’appartient pas au passé. Indépendamment 
des contextes très différents le combat pour être ce 
qu’on veut être, pouvoir l’exprimer et l’affirmer reste un 
combat de tous les jours pour la plupart des femmes.

Wioletta Gołębiewska et Milena Marciniak
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Aija Bley (LV) à la fois photographe, réalisatrice 
et scénariste,  elle a créé plus de 20 films  
animés et documentaires. Elle a reçu plusieurs prix 
dans des festivals internationaux. Depuis 2010 
elle travaillé sur un vaste projet de photographie 
documentaire intitulé "15 moutons fous". Dans ce 
cadre, elle voyage dans les ex-républiques 
soviétiques et documente la vie de leurs habitants. 
À l'heure actuelle, 4 albums de cette série ont 
déjà été publiés.
www.aijabley.lv
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Peter Raw (PL)  Né en 1969 en Pologne, il travaille depuis 
plusieurs années en Autriche et en Allemagne comme photographe 
d’art et photographe freelance. Inspiré par l'Art Nouveau et le 
surréalisme, il utilise souvent dans ses créations des mises en 
scène élaborées, comportant des éléments oniriques et liés aux 
fables. Il était dans les 10 finalistes des Sony World Awards 2008, 
il a reçu le prix Special Award UNICEFF 2008 ainsi que d’autres 
prix et récompenses.
www.peterraw.com

Aneta Ivanova- (BG), jeune photographe autodidacte et 
étudiante en informatique. Née à Varna, en Bulgarie elle 
poursuit actuellement des études en Allemagne. Ses 
premiers projets artistiques  incluent une série 
d’autoportraits expérimentaux, des projets inspirés de la 
peinture classique ainsi que des créations liées à l’univers 
de la mode.
www.anetaivanova.com

Peter Raw

..
..
..
.. Artistes participant à l’exposition:

Aija Bley

A
ne

ta
 I
va

no
va

  



Aija Bley
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Jeanine Unsen (LU), née en 1975 à Luxembourg, 
est une photographe luxembourgeoise. Elle a étudié 
à Bruxelles a l'École supérieure des arts de l'image 
«  Le75  » où elle a obtenu son diplôme en 
photographie. Elle a depuis créé de nombreux 
projets au Luxembourg et à l’étranger, dont 
plusieurs cycles de portraits individuels et 
collectifs. Elle est co-fondatrice du collectif 
d’artistes Sixthfloor.
www.jeanineunsen.com
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Exposition « Retour aux racines » (2012) 
Déjà lors de l’édition 2012 du festival la commissaire Jagna Olejnikowska a réuni a l’Abbaye de 
Neumünster les œuvres de huit photographes de quatre pays consacrées au thème du festival  
«Retour aux racines». Cette exposition a été vue par plusieurs milliers de personnes et reçu un 
accueil favorable. Plus de détails: 
www.cineast.lu/2012/gallery/119/exhibition_catalogue_en.pdf

Wioletta Gołębiewska et Milena Marciniak

Milena Marciniak a terminé les études de photographie à l’Association Polonaise 
des Photographes d'Art et à l'Académie Européenne de la Photographie à Varsovie. 
Elle s’intéresse notamment aux genres du portrait, du reportage et de la photographie 
mise en scène.

Wioletta Gołębiewska vit et travaille 
à Varsovie à la fois comme traductrice 
et photographe. Elle a fait des études 
de photographie à l’Association 
Polonaise des Photographes d'Art, dont 
elle est maintenant membre. 
www.wiolettagolebiewska.com
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L’Abbaye de Neumunster est le plus grand centre 
culturel au Luxembourg. Ouvert en 2005, il a depuis 
accueilli des centaines d'expositions, de concerts, de 
projections et conférences. Il a été l'un des principaux 
sites dans le cadre des manifestations de “Luxembourg, 
capitale européenne de la Culture 2007“ Y ont joue des 
artistes de renommée mondiale telsque Air, Nigel 
Kennedy, Angela Gheorghiu, Sigur Ros, Amy 
MacDonald, Joss Stone, Katie Melua, Barbara 
Hendricks, Madredeus ou Youssou N'Dour. Dans ses 
murs ont exposé des artistes tels que Lucien Wercollier, 
Jurgen Schadeberg, Maxim Kantor, Eduardo Gageiro, 
James Nachtwey, Samuel Bollendorf, Gerald Bloncourt, 
Bruce Clarke et Zorikto Dorzhiev.

www.cineast.lu............

Centre Culturel de Rencontre «Abbaye de Neumünster» (partenaire)

Jagna Olejnikowska (commissaire de l’exposition)

Photographe, membre de l’Association polonaise des Artistes Photographes (ZPAF),
responsable d’expositions dans deux galeries de Varsovie: Galeria Jabłkowskich et Stara Galeria 
ZPAF, vice-présidente de la section de Varsovie de ZPAF en charge des expositions.

Parmi ses principaux projets en tant que commissaire, on peut citer: «Poétique de l'endroit, Varsovie 
– Londres», «Zbigniew Tomaszczuk – couches de mémoire»,  «Georgia Krawiec, Exodus», «American 
Metaphores - Contemporary American Pinhole Photography», «Katarzyna Majak – nibyniewielka», 
«Magda Huckel – Autoportraits emotionnels», «En marge de la société» (Abbaye de Neumünster, 
2011)
www.olejnikowska.com

Association Polonaise des Artistes Photographes 
[ZPAF] (partenaire)

Elle a été fondée en 1947 comme association à la fois 
artistique et professionnelle. Son but est la conservation du 
patrimoine photographique ainsi que le développement et la 
promotion de la photographie contemporaine polonaise. 
Depuis 1992, ZPAF est associée au World Council of 
Professional Photographers et à la Federation of European 
Photographers.


