
ACTION SYMBOLIQUE DANS 

LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES FEMMES 2021 

 

« Les rues/places au féminin », 

une action symbolique d’appui pour une plus grande visibilité des femmes  

sur le plan local du 8 au 31 mars 2021. 

 

Place Ger MAAS/Duerfplaaz Senningen 

 
 

Année de Naissance : 1931 

Année de Décès : 2020 

Née le 4 février 1931 à Wiltz, dans les Ardennes luxembourgeoises, Germaine dite « Ger » 

Maas est une de ces artistes dont la grandeur d’âme, la richesse intérieure et l’imaginaire 

foisonnant transcendent la production picturale. 

La peinture était toujours pour elle cet élixir de vie et de jouvence auquel elle a gouté dès sa 

tendre enfance et qui se révèle en parfaite adéquation avec sa personnalité exceptionnelle.  

Elle a fait ses études à l’Ecole Supérieure des Arts Modernes » à Paris (1949-1951), à 

l’« Akademie der Bildenden Künste » à Munich (1952-1956) et à la « Schule des Sehens » à 

Salzbourg (1961) où elle était l’élève d’Oskar Kokoschka. 

Sa première exposition a eu lieu en 1955 à Munich. 

Attachée à la préservation de son indépendance, cette artiste s’est frayé son chemin, fidèle à 

son choix d’art, reflet de ses convictions profondes. 

Son œuvre a suscité l’intérêt des publics les plus divers tant au niveau national 

qu’international. 

Source intarissable de la vie, la réalité n’a cessé de nourrir l’inspiration de Ger Maas. Ce qui 

filtre sa vision de peintre est assimilé dans son intériorité selon son idéal d’art, pour être 

restitué, transposé en cette réalité autre que constitue l’œuvre, où forme et contenu 

s’identifient dans l’expression de son imagination. Il s’agit en fait d’une métamorphose à 



laquelle concourent conjointement : réalité, idéal, forme, contenu en un rapport indissociable 

de la personnalité de l’artiste. 

Ger Maas s’est éteinte le 28 mars 2020 à Luxembourg. 

 

Source :  

Giuseppe Capa : « Ger Maas. Vie de peintre », éditions saint-paul, Luxembourg 

Nathalie Becker, La Collection Luxembourgeoise du Musée National d’Histoire  

et d’Art. 

 

 


