
FORTUNA BANQUE PROMEUT L’ART

Fortuna Banque soutient celles et ceux qui construisent 

l’économie du Grand-Duché depuis 1920.

La Banque apporte son concours aux artistes locaux, 

en recevant, tout au long de l’année, des expositions 

en ses locaux.

Nos espaces, guichet et salons, accueillent ainsi 

des œuvres diverses - peintures, photos, sculptures, 

dessins -  et offrent la possibilité de faire connaître et 

divulger les talents locaux.

Les expositions sont ouvertes à tous, aux horaires 

habituels de la Banque.

Les oeuvres de Jill Michels interpellent par la minutie apportée aux détails et intriguent par leurs 

accents surréalistes. Elles constituent tout autant des invitations à la contemplation esthétique qu’à 

l’introspection. À côté de sa vocation d’artiste peintre, Michels est aussi psychologue de profession. 

Fascinée par l’accomplissement de soi et toujours en quête de découvertes et d’expériences, elle 

s’est formée en de nombreuses thérapies alternatives.

 
ARTISTES LOCAUX
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Jill MICHELS



Né à Luxembourg en 1986, Joel Rollinger se distingue par des travaux aux proportions enjouées,  

contours accentués et aux larges surfaces colorées.

Pour réaliser ses oeuvres, l’artiste recourt à une large palette de supports allant de la toile au carton 

en passant par les plaques en métal et en bois aux façades entières.

Quant aux motifs de sa peinture, il aime dernièrement travailler les personnages. Pour ses réalisations, 

il utilise également toujours les bombes aérosols en dehors des couleurs acryliques et à la cire et de 

la peinture pour façades.

Marianne Bast puise son inspiration dans l’eau – particulièrement la mer et sa dynamique, soit 

sauvage, soit tranquille. Par ses tableaux, l’artiste exprime la grande étendue de la mer et son 

perpétuel mouvement et cela avec des couleurs et techniques qui varient – comme la mer – selon la 

région ou l’influence lumineuse.

Ses tableaux sont réalisés en acrylique avec un mélange de textures diverses ainsi que parfois avec 

des collages.

Née à Catane (Sicile) en 1963, Emanuela Wille vit au Luxembourg depuis 1965. L’artiste a toujours 

aimé les couleurs et l’art, surtout la peinture et les portraits abstraits très colorés. Ses oeuvres 

représentent essentiellement des visages humains et des animaux, s’inspirant de photos noires et 

blanches. Emanuela Wille se caractérise par un style à la fois abstrait, réel, moderne et expressif. Elle 

fréquente une académie d’art à Mettlach, en Allemagne, depuis une quinzaine d’années.

 

Joel ROLLINGER

 

Marianne BAST

 

Emanuela WILLE

De formation scientifique, enseignante depuis plus de 15 ans en Physique au Luxembourg, la 

peinture a offert à Anouk Weber un nouvel espace pour y exercer sa créativité, entre contemplation 

et enthousiasme. Une feuille de bananier, des filles qui s’embrassent, la lave qui coule dans l’océan, 

des visages, des arbres, la nature surtout… Y-a-il un fil conducteur ? Peut-être tout simplement 

l’envie de partager, autrement qu’avec des mots, des instants de vie qui me bouleversent. À partir 

de photos, le plus souvent de sa collection personnelle, ses peintures sont des « arrêts sur image » 

pour suspendre le temps et saisir des instants de joie fugitifs.

 

Anouk WEBER
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Cette exposition pédagogique, conçue par IMS Luxembourg, explore les enjeux de l’ultra-plastique en chiffres et faits marquants. 

L’ère actuelle est décidément marquée par la main de l’Homme, qui a fait une dangereuse immersion dans l’âge du plastique et 

de l’utra-jetable. Sa production exponentielle conduit à des continents de déchets et des effets néfastes sur notre santé. Quand 

nous ramenons ces impacts colossaux à l’éphémère utilisation de ces plastiques, cela interroge forcément, car cela n’est  bien 

souvent que... pour quelques minutes d’utilisation. Fortuna Banque est signataire du Manifeste de lutte contre le plastique à 

usage unique.

Le Népal est un pays fascinant et déconcertant, où se côtoient de nombreuses ethnies et cultures, la tradition et la modernité, 

la foule de la ville et le calme des villages reculés, les plus hautes montagnes du monde et une jungle dense et sauvage.

L’exposition photo « Nepal, pays de contrastes » de l’association ONGD-FNEL a rassemblé des images prises par Marc 

Hammer, pour faire découvrir ce pays aux facettes multiples et mieux le comprendre.

 

POUR QUELQUES MINUTES D’UTILISATION

 

NEPAL, PAYS DE CONTRASTES

3. Plastic costs billions to curtail 

 

 

 

 

4. Luxembourg is no exception 

 

 

 

 

 

 

Exposition PLASTIQUE – Ordre des panneaux 
 

 

1. We want to put an end to plastic pollution 

 

 

2. When it goes viral 
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Originaire de Lorraine et résidant depuis plusieur années au Grand-Duché, Sabine Clause se 

passionne pour le dessin, un art qui lui apporte évasion et sérénité. L’envie de faire de la peinture 

s’est concrétisée en participant à un stage d’aquarelle à Calvisson, un petit village situé près de 

Nîmes, dans le Sud de la France. Elle utilise l’aquarelle et surtout l’acrylique, au service de couleurs 

prononcées. Quant aux crayons et fusains, elle les utilise généralement en portraits.

Sabine Clause collabore au service comptabilité de Fortuna Banque.

Le travail de Marie-Odile Turk nous livre des ambiances fortes de coloriste assumée, nous y 

lisons également des tentations abstraites et une grande volonté d’expérimentation permanente. 

Elle s’exprime avec un mélange de techniques tout en restant profondément peintre et surtout, 

elle nous parle de la nature et de ses éléments à travers des toiles qui sont le fruit d’une réflexion 

en amont intime et personnelle, déclenchée par l’émotion devant le spectacle d’un paysage.

Eleonora Chebotar est une artiste aux multiples facettes. Créatrice de mode avec sa propre marque 

de vêtements féminins (E&L www.el-couture.com), Eleonora a grandi et s’est formée en tant qu’artiste, 

à Kiev. Cette passion ne l’a jamais quittée et elle est aujourd’hui plongée dans un univers artistique 

diversifié, allant de la nature et ses visages colorés aux portraits féminins dans toute leur diversité.

 

Sabine CLAUSE
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« P comme Photo by Thierry Noben »

Architecte de profession, Thierry Noben se passionne pour la photo et a présenté, au sein de notre 

Banque, deux collections uniques et singulières. Par la collection « Rouille », l’artiste magnifie la 

matière, en photographiant des objets abîmés, usés, fissurés, rouillés... D’autre part, la collection 

« Couleur » permet de laisser libre cours à l’imagination en consolidant des associations mentales 

de couleurs pour leurs offrir une symbolique particulière.

 

Thierry NOBEN
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