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CASINO 2000 et RUTH GALLERY allient leurs forces pour  promouvoir l’art 

contemporain. 

 

Le 25 juillet 2019, a été mise en place une convention de partenariat entre CASIN0 2000 et 
RUTH GALLERY, sur l’organisation d’expositions de tableaux et de sculptures au niveau de 

la GALERIE et du FOYER  du CASIN0 2000.  

Initiée par Monsieur Guido BERGHMANS, Directeur Général du CASIN0 2000, la 
convention a été signée par Monsieur Christian AREND, Gérant de CAREBA et Madame Lydia 
BIRINGER-SCHMIT, Directeur Finances et Ressources Humaines, ainsi que par Madame 
Lova Ruth COHEN-SIZYANDJI, Fondatrice  de RUTH GALLERY. 

L’intérêt de cette collaboration réside dans la présence constamment renouvelée d’œuvres 

originales et  permet au CASIN0 2000 d’animer et de valoriser sa galerie.   

RUTH GALLERY, dispose désormais d’un lieu emblématique pour exposer les travaux de ses 
artistes. C’est également une opportunité de promouvoir la jeune galerie d’art auprès de la 

clientèle nombreuse et diversifiée du CASIN0 2000 et faire de ce lieu « Le rendez-vous 
des amateurs d’art ».  

Avec l’arrivée de RUTH GALLERY dans ses locaux, le CASIN0 2000 s’apprête à  accueillir 
une sélection contemporaine originale  et variée d’artistes allant, du pop art, à la peinture 
Vietnamienne et en grande première les œuvres d’artistes émergents africains reconnus 
aujourd’hui parmi les plus prometteurs.   
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A propos de RUTH GALLERY 
Ruth Gallery est une galerie d’art tendance  qui  propose entre autre la location d’œuvres d’art. C’est une start-
up luxembourgeoise qui entend  mettre l’art à la portée du plus grand nombre et qui a pour ambition d’être  la 
vitrine de différentes cultures à travers le monde. Contact : info@ruth-gallery.lu     Tel: 621 276 599 
 
 
A propos de CASIN0 2000   
CASIN0 2000  est un complexe  qui regroupe à la fois musique et jeu, gastronomie et événements, hôtellerie et 
spectacles. Cuisines du monde, française et internationale, hôtel confortable, thés et brunchs dansants, DJ 
résidents, concerts live, réceptions et événements internationaux… l’offre proposée par CASIN0 2000  est 
adaptée à tous les goûts et à tous les budgets et accueille plus de 500.000 visiteurs par an. 
Toutes les infos sur www.casino2000.lu ‐ CASIN0 2000  est réservé aux personnes majeures, munies d’une 

pièce d’identité. www. CASIN0 2000.lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


