Voyage découverte « L’Art au Pays d’Eupen » au delà des frontières
Le premier dimanche du mois entrée libre
Le dimanche 5 mai 2013 entre 14 et 18 heures huit maisons d’Art partenaires vous
accueillent.
Le voyage découverte vous emmène en un après-midi dans trois pays et quatre
provinces.
Vu l’immense succès du mois d’avril, l’Atelier d’Art « 2Stark » de La Calamine,
Plaatweg 23, prolonge sa nouvelle exposition « artiste invité » jusqu’au 5 mai. Invités
sont les artistes Martin Goedersmann (sculpture de jardin) Uta Göbel-Groß (peinture) et
Anita Brendgens (art du papier). Les hôtes sont Ruth Stark (objet en céramique et Urban
Stark (sculpture et photographie). L’exposition est ouverte le dimanche entre 14,00 et
19,00 heures et le mardi entre 11,00 et 18,00 heures.
Le Centre d’ art et culture de Kopermolen, Van Clermontplein, à Vaals prolonge
également au mois de mai l’exposition des œuvres (peintures et vitraux) de Octavia
Molea. L’artiste née en Roumanie décrit son travail comme de l’archéologie nostalgique
des sentiments, sédiments du temps. Tout son travail représente le souvenir, sentiments
déterrés du passé.
On rencontre « Art et Culture à Köpfchen » dans l’ancien bâtiment de la douane
allemande, rue d’Eupen 420 à D-Aix qui nous présente jusqu’au 9 juin l’exposition de
Heidi Theissen « rien avec du poisson ». Une exposition qui nous présente des tableaux
et des objets mythologiques de la romantique allemande nouant des archétypes et des
paysages marins. Heidi Theissen nous surprend par ses mélanges de matériaux et par
l’utilisation de vieux fonds réutilisés sur lesquels les marques du temps passé sont encore
présentes. Ces restes deviennent porteurs de ces illustres mélanges . Les animaux,
centaures, ondines et nymphes vont, avec le « kukuk » danser à la frontière. A 150
mètres de là, dans l’ancien bâtiment de la frontière belge, rue d’Aix 261 à Raeren on
découvre l’exposition de Chloé Coomans « Jour de tempête à la croisée des chemins ».
L’artiste belge de Perwez intègre dans sa :mise en scène des sculptures dans ces
installations. Chloé Coomans aime travailler avec des grandeurs irréelles et crée des
installations à travers les différents médias.
L’ Institut Ramírez Máro se trouve dans un petit château sur la rive de la Gueule. Les
œuvres de Antonio Máro et Rafael Ramírez Máro, Gostert 102, 4730 Hauset-Raeren y
sont présentées.
A 4837 Baelen, Mazarinen 9 se situe la Fondation Peter Paul J. Hodiamont. Dans la
ferme wallonne rénovée et aménagée par Peter Hodiamont lui-même nous sommes
impressionnés par l’abondance des travaux réalisés durant 60 ans de créations. Dans une
exposition exceptionnelle « In Memoriam » nous pouvons pour la première fois comparer
les travaux du père et du fils - Peter et Andreas Hodiamont -de façon contrastée.
Dans l’ « Atelier I.S. » à Walhorn, rue Heide 39, nous attend une ambiance très
conviviale. Les artistes et thèmes de la salle d’exposition varient. Dans les ateliers le
visiteur découvre l’art de la restauration et la dorure d’œuvres d’art. Inge Saure montre
ses différentes techniques de travail et répond aux questions du visiteur. On se trouve
dans un petit oasis où le mot Art n’est plus une notion mais une façon de vivre. Une
demeure qui invite à la curiosité et au bien-être. Les exposants actuels sont Andrea Zang
et Heidi Theissen : « Temps Animalier ! ». Combien de l’homme est animal et combien de
l’animal est homme ? Les œuvres de ces deux femmes sont un miroir de notre
personnalité ou de notre situation de vie.

Dans la salle d’exposition itinérante du musée de la Vallée de la Gueule à La Calamine
/ Neu-Moresnet se tient l’exposition de Jacqueline Légierski de Theux « peinture sur toile
avec relief » jusqu’au 2 juin. Heures d’ouverture : mardi et vendredi de 8 à 12 et
mercredi de 8 à 12 et de 14 à 16h30, samedi et dimanche de 14 à 18 heures ou sur
rendez-vous.
Le très belle maison de maître « Maison Pütz » à Montzen est ouverte également tous
les premiers dimanche du mois aux amateurs d’art. Le sculpteur allemand Dieter
Schlusche y présente ses œuvres en pierre. Dans le cadre « expositions de groupes »
sont invités au mois de mai : Paul Tieman de Maastricht, Eva Kessel de Kerkrade, Sjaak
Lagerwaard de Heerlen et Claudia Schumacher de Aix. Ils nous présentent leurs
constructions de modèles et leurs peintures. Centre de rencontre culturelle « Maison 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

