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Maribel Casas et Eline Bleser sont les nouvelles directrices du Luca. Maribel Casas et Eline Bleser sont les nouvelles directrices du Luca. (Photo: Luca)(Photo: Luca)
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La direction du Luxembourg Center for Architecture (Luca) est pourvue. CeLa direction du Luxembourg Center for Architecture (Luca) est pourvue. Ce
sont Maribel Casas et Eline Bleser qui ont été nommées par le conseilsont Maribel Casas et Eline Bleser qui ont été nommées par le conseil
d’administration respectivement directrice scientifique et directriced’administration respectivement directrice scientifique et directrice
administrative.administrative.
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C’est en introduction de la conférence portant sur l’histoire des jardins ouvriers queC’est en introduction de la conférence portant sur l’histoire des jardins ouvriers que
Marie Lucas, Présidente du luca a dévoilé le nom des nouvelles directrices: «Pour unMarie Lucas, Présidente du luca a dévoilé le nom des nouvelles directrices: «Pour un
tel poste, il faut pouvoir associer plusieurs compétences: avoir une connaissance dutel poste, il faut pouvoir associer plusieurs compétences: avoir une connaissance du
lieu et de son histoire, de la profession d’architecte et de sa pratique, cultiver leslieu et de son histoire, de la profession d’architecte et de sa pratique, cultiver les
liens avec différents types d’interlocuteurs pour développer pour opportunités quiliens avec différents types d’interlocuteurs pour développer pour opportunités qui
sont déjà installées, mais qui restent à étendre sur le terrain de l’éducation, de lasont déjà installées, mais qui restent à étendre sur le terrain de l’éducation, de la
culture, de la planification urbaine en mettant toujours en avant la cultureculture, de la planification urbaine en mettant toujours en avant la culture
architecturale. Toutes ces compétences sont peut-être difficiles à trouver en unearchitecturale. Toutes ces compétences sont peut-être difficiles à trouver en une
seule personne. C’est pourquoi le conseil d’administration a choisi de nommer unseule personne. C’est pourquoi le conseil d’administration a choisi de nommer un
duo à la tête de l’institution: Maribel Casas et Eline Bleser.» Elles entrerontduo à la tête de l’institution: Maribel Casas et Eline Bleser.» Elles entreront
officiellement en fonction le 1officiellement en fonction le 1erer octobre. octobre.

Afin de remplacer la précédente directrice Andrea Rumpf, Afin de remplacer la précédente directrice Andrea Rumpf, Séverine ZimmerSéverine Zimmer avait avait
assuré la direction par intérim et mis en place un programme provisoire. Mais ayantassuré la direction par intérim et mis en place un programme provisoire. Mais ayant
préféré poursuivre son activité professionnelle dans sa propre structure, Servicespréféré poursuivre son activité professionnelle dans sa propre structure, Services
for Creatives, elle n’a pas porté sa candidature à la direction du Luca.for Creatives, elle n’a pas porté sa candidature à la direction du Luca.

De l’appel à candidatures, un dossier a retenu l’attention du conseilDe l’appel à candidatures, un dossier a retenu l’attention du conseil
d’administration: celui déposé par Maribel Casas et Eline Bleser. Ces deux jeunesd’administration: celui déposé par Maribel Casas et Eline Bleser. Ces deux jeunes
femmes ne sont pas inconnues de l’institution, la première ayant déjà participéfemmes ne sont pas inconnues de l’institution, la première ayant déjà participé
comme commissaire et responsable de programmes de conférences ces dernierscomme commissaire et responsable de programmes de conférences ces derniers
mois au Luca, la seconde y travaillant déjà depuis trois ans et est plusmois au Luca, la seconde y travaillant déjà depuis trois ans et est plus
spécifiquement en charge du développement des activités pédagogiques.spécifiquement en charge du développement des activités pédagogiques.

Maribel Casas est architecte, titulaire d’un doctorat en histoire de l’art deMaribel Casas est architecte, titulaire d’un doctorat en histoire de l’art de
l’Université de Paris-Saclay et d’un master en histoire culturelle et sociale del’Université de Paris-Saclay et d’un master en histoire culturelle et sociale de
l’architecture et des formes urbaines de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-l’architecture et des formes urbaines de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines. Depuis son arrivée au Luxembourg en 2016, elle a déjà collaboré àYvelines. Depuis son arrivée au Luxembourg en 2016, elle a déjà collaboré à
plusieurs reprises avec le Luca, notamment pour l’exposition «Eise Buedem» pourplusieurs reprises avec le Luca, notamment pour l’exposition «Eise Buedem» pour
laquelle elle était co-commissaire avec laquelle elle était co-commissaire avec Florian HertweckFlorian Hertweck , et le programme de , et le programme de
conférences lié à cette exposition initialement présentée dans le pavillonconférences lié à cette exposition initialement présentée dans le pavillon
luxembourgeois à la Biennale de Venise. Depuis, elle est à l’initiative de plusieursluxembourgeois à la Biennale de Venise. Depuis, elle est à l’initiative de plusieurs
conférences qu’elle a elle-même données ou modérées. Elle assurera désormais laconférences qu’elle a elle-même données ou modérées. Elle assurera désormais la
direction scientifique du Luca.direction scientifique du Luca.

Eline Bleser est quant à elle architecte et a été formée à l’Université Libre deEline Bleser est quant à elle architecte et a été formée à l’Université Libre de
Bruxelles – La Cambre Horta. Elle s’intéresse depuis plusieurs années aux questionsBruxelles – La Cambre Horta. Elle s’intéresse depuis plusieurs années aux questions
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lucaluca Marie LucasMarie Lucas Maribel CasasMaribel Casas Eline BleserEline Bleser Andrea RumpfAndrea Rumpf

Séverine ZimmerSéverine Zimmer Services for CreativesServices for Creatives Université de Paris-SaclayUniversité de Paris-Saclay

Université de Versailles Saint-Quentin-en-YvelinesUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Florian HertweckFlorian Hertweck

Université Libre de Bruxelles - La Cambre HortaUniversité Libre de Bruxelles - La Cambre Horta

de l’éducation et de la médiation dans les domaines de l’architecture. En parallèlede l’éducation et de la médiation dans les domaines de l’architecture. En parallèle
de la dispense de cours d’art et d’architecture, elle a intégré en 2020 l’équipe dude la dispense de cours d’art et d’architecture, elle a intégré en 2020 l’équipe du
Luca et a pris plus particulièrement en charge le programme pédagogique et leLuca et a pris plus particulièrement en charge le programme pédagogique et le
développement des publics. Elle connait donc déjà bien le fonctionnement du Luca,développement des publics. Elle connait donc déjà bien le fonctionnement du Luca,
ses missions et ses partenaires. On lui doit la mise en place de nombreux ateliers quises missions et ses partenaires. On lui doit la mise en place de nombreux ateliers qui
ont fait venir le jeune public au Luca et découvrir l’architecture contemporaine paront fait venir le jeune public au Luca et découvrir l’architecture contemporaine par
le biais d’activités à la fois ludiques et pédagogiques. Elle assumera désormais lale biais d’activités à la fois ludiques et pédagogiques. Elle assumera désormais la
fonction de directrice administrative.fonction de directrice administrative.
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