Huit centres d’Art d’Eupen et environ vous offrent l’entrée
le dimanche 7 octobre 2012.
Le 7 octobre entre 14 et 18 heures huit endroits d’Art différents du Pays d’Eupen et
environ ouvrent leur porte gratuitement à toutes les personnes intéressées. Un nouveau
membre nous a rejoint en septembre : le centre de Culture et d’Art «de
Kopermolen» à NL-Vaals, van Clermontplein 11. Actuellement les œuvres de Leo Mura
(1935) y sont présentées. Leo Mura se consacre depuis plus de 40 ans à l’impression
d’estampes; celles-ci composent la majeure partie de son œuvre et représentent son
centre d’intérêt principal. Son œuvre graphique comprend des gravures à l’eau forte, des
gravures sur linoléum, des gravures sur bois, des sérigraphies et des estampilles. En
opposition sont présentées des sculptures de Karl-Heinz Laufs (1953), Erkelenz, au
caractère architectonique.
Dans l’ancien poste-frontière, rue d’ Eupen 420 à Aix-la-Chapelle se trouve «Kunst und
Kultur im Köpfchen». Jusqu’ au 21 octobre vous pouvez y découvrir l’exposition du
projet « route de la Wolle » dans l’Euregio Maas-Rhein world-wide-wool.net : les
différents artistes sont A.M. Can – sculpture de textiles, Marin Dubnick – Montage et
sculpture, Patricia Yasmine Graf (Label PYG-Design) – textiles Design, Benjamin Fleig –
art vidéo, Odine Lang – sculpture, Monika Nordhausen – Sculpture de textiles, Miriam
Schmalen – photographie. Entre autres, concert au bénéfice d’un projet familial Caritas.
Le 7 octobre entre 11 et 17 heures concert d’un ensemble de dix saxophones et de la
chorale KuKuKuK, cirque «pour faire avec» (des Configuranis), kicker-vivant, une course
de bobbycar, un petit marché aux puces avec vêtements enfants et bien sûr: collation.
Dans le château pittoresque de l’Institut Ramírez-Máro à Hauset présentation des
peintures et sculptures de verre de l’artiste-peintre reconnu Antonio Maró. Antonio Máro,
84 ans, est connu dans le monde artistique international depuis des dizaines d’années
grâce à son propre style qu’il appelle l’expressionnisme abstrait. Antonio Maró sera
présent ce dimanche 7 octobre à l’Institut Ramirez- Máro, 4730 Hauset-Raeren, Gostert
102.
La fondation Silvain concentre la majorité de ses trésors artistiques dans le donjon du
Château de Stockem, la plus ancienne bâtisse d’Eupen, située Stockem 50 A. Au premier
étage vous pouvez découvrir des dessins de l’artiste allemand Theodor Brün (18851981).
A 4837 Baelen, Mazarinen 9, réside la fondation Peter Paul J. Hodiamont, dans une
vieille ferme wallonne. A côté de nombreux travaux de Hodiamont, vous pouvez
découvrir des graphiques et des dessins de son fils Andreas Hodiamont (+2003) et des
peintures de Maria Delhey Hodiamont, la présidente de la fondation. Promenez-vous
tranquillement dans les ateliers et dans la prairie aux sculptures. A voir jusque fin mars :
l’exposition de peintures Hodiamont dans l’ancien cinéma militaire au Camp Vogelsang
(D-Schleiden)
« Guerre et Réconciliation ».
Dans l’Atelier I.S. à Walhorn, Heidestr. 39, 4711 Walhorn des multiples expositions
itinérantes peuvent être visitées toute l’année en toute quiétude. L’artiste Inge Sauren
vous accueille personnellement dans une ambiance bien-être. Pour le 7 octobre elle a
choisi le thème « dorure ». De nombreux travaux traditionnels artisanaux seront
présentés. Les visiteurs apprendront les différents matériaux et techniques.
Le Musée de la Vallée de la Gueule à 4720 La Calamine / Neu-Moresnet, Rue Max 911 présente une exposition de Lybra et Capia, des portraits, illustrations et peintures
jusqu’au 14 octobre 2012. Ce 7 octobre elles nous accueilleront personnellement. Depuis
le mois de juin l’entrée est libre le premier dimanche de chaque mois.

La 8ème station ouverte également au public est la maison patricienne à Montzen
située rue de Hombourg 8. Le sculpteur allemand Dieter Schlusche y présente ses
sculptures modernes.
D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:
mail : info@kunstroute-goehl.de
web : www.kunstroute-weser-goehl.de

