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by CASINO 2OOO

INSIDE CASINO

RUTH GALLERY
L’art nous mène en voyage en Asie

Vous venez de gagner le jackpot et vous ressortez du casino ? Alors ne partez pas sans vous être offert une 
des œuvres d’art présentes dans la grande galerie de l’établissement. C’est simple : à l’entrée à droite, vous arrivez dans un magnifique 
showroom d’environ 400 m2 rempli d’œuvres proposées par la galerie luxembourgeoise Ruth Gallery. Pas besoin d’aller au musée pour 
côtoyer l’art : il est juste là, à côté de vous. Et pas besoin non plus du jackpot d’ailleurs, pour pouvoir se l’offrir. Dès 450-500 € vous pourrez 
vous offrir une œuvre originale de Bui Van Hoan ou encore une sculpture de Ngo Van Sac, des artistes reconnus internationalement !

Venez admirer l’œuvre technique de Lieu Nguyen Huong Duong. Cet artiste, vietnamien lui aussi comme Bui Van Hoan et Ngo Van 
Sac ne touche pas la toile avec un pinceau. Toute la peinture est faite en laissant tomber la peinture sur la toile, un peu à la façon 
d’un Jackson Pollock. Les gouttes de peinture, créent alors différents paysages. Ce sont des cerisiers que vous pourrez observer au  
CASINO 2OOO.  « Sa technique est très impressionnante à observer, il fait des exhibitions dans certaines galeries, où on le voit créer son 
œuvre. Cela prend du temps car il faut un temps de séchage entre chaque projection. Une fois terminé, cela donne un relief magnifique. 
J’aimerais dans le futur l’inviter pour une démonstration », explique la galeriste luxembourgeoise.

Le travail de Bui Van Hoan est, lui, un mélange d’Orient et d’Occident. Ses peintures, faussement monochromes laissent découvrir 
de délicats paysages ou personnages d’inspiration asiatique. Il est exposé dans le monde entier à Londres, New York, Rome, Tokyo, 
Singapour et Mondorf-les-Bains ! À leurs côtés, retrouvez aussi un autre vietnamien, Nguyen Than Binh et ses délicates danseuses de 
flamenco, Jeffrey Wandly de Singapour, ancien architecte qui se plaît à redessiner les villes qui le touchent, mais aussi l’Israélienne 
Dganit Blechner et son pop art, sans oublier les toiles du camerounais Emile Youmbi.

Ruth Gallery a mis en place des « e-exhibition » à retrouver sur ruth-gallery.lu

Se changer les idées, découvrir, admirer, rêver. Voilà ce que propose aussi le CASINO 2OOO, en partenariat avec la galerie 
luxembourgeoise spécialiste de l’Asie du Sud-Est et de l’Afrique, Ruth Gallery. À travers les œuvres de peintres triés 

sur le volet et choisis au gré des voyages de la galeriste, venez vous évader dans la grande Galerie du CHAPITO.

Lieu Nguyen Huong DuongENTRÉE LIBRE Rendez-vous dans la Galerie du CHAPITO


