Bon Voyage vers « Le Pays d’Eupen et son Art »
Entrée libre le premier dimanche du mois
Le dimanche 2 juin 2013 entre 14 et 18 heures huit maisons d’Art, partenaires du Pays
d’Eupen Euregional, vous reçoivent.
En plus des huit lieux habituels, Le couvent Cistercien de Val Dieu ouvre ses portes aux
voyageurs chercheurs d’Art. Le monastère « Notre Dame de Val Dieu » se situe tout près
d’Aubel, une place de tranquillité au cœur du Pays de Herve, dans l’évêché de Liège, à
l’Est de la Belgique. Après un riche et long passé, la vie du monastère a repris, la
communauté chrétienne de Val Dieu essaye de conserver la philosophie cistercienne dans
la vie du monastère. Le 2 juin à 18 heures un concert est organisé « mémoire
Hodiamont » à l’Eglise abbatiale (entrée libre) avec la participation de la Chœur
Royale d’hommes « Marienchor Eupen 1905 » sous la direction de Heinz Piront. A 19h30
suit le vernissage de l’exposition Hodiamont d’œuvres religieuses à la salle abbatiale; à
21h00, épilogue à la Brasserie du Monastère, Casse-Croute. L’exposition dure jusqu’au
23 juin 2013. Heures d’ouverture : vendredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h00.
Abbaye de Val Dieu, route de Val Dieu, 227, B-4880 Aubel.
Pour les amateurs d’Art ces différents musées et galeries vous ouvrent leurs portes le
premier dimanche de chaque mois:
Atelier d’Art 2Stark à B-4720 La Calamine, Plaatweg 23
Centre D’Art et Culture de Kopermolen, Von Clermontplein, NL Vaals
Art et Culture à Köpfchen, route d’Eupen 420, D-Aix-la-Chapelle
Institut Ramírez-Máro, Gospert 102, B- 4730 Hauset-Raeren
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen
Atelier I.S., Rue Heide 39, B-4711 Walhorn
Musée de la Vallée de la Gueule, Rue Max 9-11, B-4720 La Calamine/Neu-Moresnet
Centre de Rencontre Culturelle « Maison Art Pütz », Rue de Homburg 2, B 4850
Montzen
Détails des activités de ces différentes stations:
Atelier d’Art 2Stark nous montre une exposition « Bateaux suspendus et poissons
volants » de Urban Stark et des objets de Ruth Stark « par paire » de Ruth Stark. L’
exposition est également ouverte tous les mardis de 9 à 18h.
Kopermolen Vaals : L’exposition de Gabrièle Heikamp se tiendra jusqu’au 23 juin
2013 : Sculpture, Peinture et création de bijoux. L’ architecte Gabriele Heikamp
commença à s’intéresser à l’art, au musée, au théâtre à la peinture et la sculpture
pendant ses études d’architecture à Aix et à collectionner les œuvres d’art. A coté de ces
études d’architecture elle étudie à Düren-Rölsdorf à l’académie d’Art appliqué.
L’interprétation de ces œuvres en acryl est toujours laissée libre à la fantaisie de
l’observateur. Dans ses peintures, aux couleurs fortes et aux espaces profonds, celui-ci
reconnaît des traces de déjà vu et s’en va pour une promenade entre réalité et rêves, qui

éveille la curiosité, attache et touche. Dans ses nouvelles œuvres, Gabriele Heikamp
montre à côté de l’intérêt pour les hommes son goût de l’architecture. Ce retour vers les
formes géométriques est un rappel des trois dimensions de l’architecture. Cette remise
en question avec la troisième dimension apparaît également dans ces petites sculptures
très expressives en stéatite.
Art et Culture à Köpfchen : Jusqu’au 9 juin 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.
L’ Institut Ramírez-Máro : L’institur Ramírez-Máro se trouve dans un petit château à
Hauset au bord de la Gueule ;Les œuvres des artistes Antonio Máro et Raphael Ramírez
Máro reconnus internationalement y sont présentées.
Fondation Hodiamont : derniers jours de l’exposition commune « In Memoriam Peter
et Andreas Hodiamont ». Parallèlement est organisée une exposition d’œuvres
religieuses de Peter Hodiamont dans l’église et la salle abbatiale: Abbey Val Dieu, Aubel.
www.fondation-hodiamont.org
Atelier I.S. : une ambiance très conviviale nous attend. 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 bienêtre.
Au musée de la Vallée de la Gueule : Dernier jour de l’exposition « Peinture sur toile
avec motif en relief » de Jacqueline Légiersky de Theux.
Maison Art Pütz : Sculpteur et curateur Martin Schlusche a pu en tant que artiste-invité
trouvé un tri qui nous présente ses peintures et petites sculptures
« Peters/Reuters/Bischoff ».
D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:
mail : info@kunstroute-goehl.de
web : www.kunstroute-weser-goehl.de

