Circuit organisé vers «L'Art au Pays d'Eupen»
Tous les premiers dimanches du mois, entrée libre.
Le dimanche 3 février 2013 entre 14 et 18 heures, 8 hauts-lieux d’Art du Pays d’Eupen
vous recevront.
Au centre de Culture et d’Art «de Kopermolen» à NL-Vaals, van Clermontplein 11,
le visiteur découvrira les œuvres, peintures de Peter Bertus, artiste du Maastricht.
Dans l’ancien poste-frontière, rue d’Eupen 420 à D-Aix-la-Chapelle, on rencontre l’équipe
de «Kunst und Kultur im Köpfchen». KuKuK V.o.G./e.V. Art et Culture à
«Köpfchen» Association germano-belge. L'exposition de Stephanie Krings
« Plakativ » vous sera présentée (jusqu' au 3 mars).L'artiste belge Stefanie Krings
montre des œuvres révélant une critique de la société aux thèmes et techniques variés.
L'expression qui ressort de ces œuvres est ambiguë et très profonde. L'observateur
interprétera en toute liberté les différents messages des œuvres. Le conflit recherché
dans la thématique des œuvres est repris dans le choix du matériel. A côté de quelques
moyens repris dans les techniques de la peinture classique, Stephanie Krings emploie
principalement des éléments que l'on retrouve dans le Street-art, le Pop’art et les
graffitis. Ceux mis dans un contexte non-usuel tel que musée et galerie gagnent un
nouveau caractère et permettent une interprétation différente. Dans l'Ancienne Douane
belge Steffen Huhn expose « leicht/blue hour » (jusqu'au 24.02.2013). Cet artiste de DDresde nous invite à prendre place pour découvrir ses sculptures lumineuses.
Une place de simplicité rayonnante directement à la frontière.
L’Institut Ramírez-Máro à Hauset a son siège dans un petit château pittoresque le
long de la Gueule. Ici sont présentées les œuvres des artistes-peintres Antonio Máro et
Rafael Ramirez Máro. Institut Ramirez-Máro, 4730 Hauset-Raeren, Gostert 102.
La fondation Silvain présente une partie de ses 465 œuvres de la collection du peintre
eupenois vivant en Flandre dans le donjon du Château de Stockem, la plus ancienne
bâtisse d’Eupen, située Stockem 50 A. Elle nous fait découvrir chaque étape de création
de l'artiste. Vous y découvrirez également l'héritage artistique de 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 fait pendant la longue carrière de
Hodiamont, vous pourrez découvrir des graphiques et des dessins de son fils Andreas
Hodiamont (+2003) et des peintures de Maria Delhey Hodiamont, la présidente de la
fondation. Actuellement la fondation montre des vitraux créés par Hodiamont, également
peintre sur verre et créateur de mosaïques.
L’Atelier I.S. à Walhorn, Heidestr. 39, 4711-Walhorn présente de multiples expositions
itinérantes pouvant être visitées toute l’année en toute quiétude. L’artiste Inge Sauren
vous accueille personnellement dans une ambiance de bien-être. Elle vous explique ses
différentes techniques de rénovation et restauration ainsi que les techniques de dorure et
répond à vos questions. Dans cette petite oasis le mot art n'est plus un concept mais une
forme de vie qui invite à la quiétude et à la curiosité.
Le Musée de la Vallée de la Gueule à 4720-La Calamine / Neu-Moresnet, rue Max 911, présente pour la dernière fois 6 femmes artistes de Wallonie. Un mélange de
technique et d’expression qui permet à chacun de croire en ses propres capacités.

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.
Il invite également d'autres artistes à exposer dans les différentes chambres de cette
somptueuse villa rurale. Invités actuels sont Xenia Maria Riebe, Susanne Büsche, Nadine
Liesse, Gabrielle Prill et Suzanne Patzke qui nous présentent des sculptures en papier, de
la poterie et des peintures. Lieu de rencontre artistique culturel Maison Art Pütz,
rue de Hombourg 2, B-4850-Montzen.
D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:
mail : info@kunstroute-goehl.de
web : www.kunstroute-weser-goehl.de

