Le dimanche 4 août 2013 de 14 à 18 heures vous attendent huit partenaires de centres
d’Art du Pays d’Eupen Eu régional.
Pour les amis de l’Art ces centres ont chaque premier dimanche du mois ouvert
gratuitement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre D’Art et Culture de Kopermolen, Van Clermontplein, NL Vaals
Art et Culture à Köpfchen, route d’Eupen 420, D-Aix-la-Chapelle
Institut Ramírez-Máro, Gostert 102, B- 4730 Hauset-Raeren
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, 4837 Baelen
Atelier I.S., Rue Heide 39, B-4711 Walhorn (vacances annuelles ce dimanche
04.08)
Musée de la Vallée de la Gueule, Rue Max 9-11, B-4720 La Calamine/NeuMoresnet
Centre de Rencontre Culturelle « Maison Art Pütz », Rue de Homburg 2, B4850 Montzen
Atelier d’Art 2Stark à La Calamine, Plaatweg 23

Activités proposées par les différents lieux d’Art en détails:
L’Atelier d’Art 2Stark à (B) 4720, La Calamine, Plaatweg 23 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.
Le Centre D’Art et Culture de Kopermolen, Van Clermontplein, NL Vaals nous
présente jusqu’au 13 août encore les peintures de Annika Stienen. Annika Stienen
combine ses études en sciences politiques et d’histoire de l’Art et se sert de ses larges
connaissances pour travailler la créativité et présenter les provocations politiques de
notre époque. Elle voudrait par ses œuvres apporter sa contribution par un
développement critique à sa responsabilité sur l’environnement. Dans l’exposition elle
nous montre une œuvre monumentale sur « Le Printemps Arabe » et une série de
peintures sur les plastiques dans les mers du monde ainsi que des œuvres récentes et
plus anciennes sur la Palestine
Art et Culture à Köpfchen, route d’Eupen 420, D-Aix-la-Chapelle et Rue d’ Aix 261 a,
B- Raeren : Eric Legrain « made in Belgium » - exposition de douanes belges, de
douanes allemandes et maisonnette de pesage. L’artiste belge de Beho prend
simultanément trois sphères au passage frontière Köpfchen et nous présente des
échantillons de son œuvre. De la peinture en passant par le dessin jusqu’à l’installation
d’une « friterie fatale » polarisée il nous montre dans cette exposition ouverte le jour de
la fête nationale le 21 juillet une image provocante stéréotypée indigène.
Institut Ramírez-Máro, Gostert 102, B- 4730 Hauset-Raeren : L’Institut Ramírez-Máro
présente les œuvres des peintres internationalement connus Antonio Maró et Raphael
Ramirez Maró. Le 27 et 28 juillet des œuvres de Máro seront exposées Aula Carolina,
Pontstraße 7-9 à Aix-la-Chapelle (D). Ouverture le 27 à 19h00, Prologue et hommage à
Antonio Máro pour son 85ème anniversaire par le Prof. Dr. Werner Janssen à 20 :30,
entrée libre. En finale concert de chambre avec des œuvres de J. Brahms, D.
Schostakovitsch, E. Bloch et autre. Le dimanche 28.7, à l’occasion du 85è anniversaire de
son père, son fils Alexander Sergei Ramírez donnera un concert à 17h00 de guitare
classique exclusif avec des œuvres de compositeurs latino-américains des trois derniers
siècles.

Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen. Dans une vieille
ferme wallonne rénovée et transformée par Peter Hodiamont : impressions d’ une
multitude de travaux exécutés par lui-même dans sa carrière de plus de 60 ans. Le parc
de sculptures invite par beau temps à une promenade dans l’art à ciel ouvert. Par la
même occasion nous vous rappelons l’exposition avec des images anti-guerre qui dure
jusque fin 2013 au cinéma culturel de Vogelsang (D).
Atelier I.S., Rue Heide 39, B-4711 Walhorn exceptionnellement fermée ce dimanche 4
août.
Musée de la Vallée de la Gueule, Rue Max 9-11, B-4720 La Calamine/Neu-Moresnet.
C’est sous l’emblème « les artistes calaminois exposent » que nous lançons Valérie
Hermanns-Fleury qui nous montre ses peintures. Pour cette jeune artiste c’est une
première. Des œuvres aux couleurs vivent et pleines de mouvements, un dynamisme
sans fin. Une exposition pour mettre de l’énergie dans nos vacances. Vernissage le 2
août 2013 à 19h00.
Centre de Rencontre Culturelle « Maison Art Pütz », Rue de Homburg 2, B- 4850
Montzen le curateur et sculpteur Martin Schlusche a invité les artistes Maria Brusemento
et Alfred Reuters de Aix-la-Chapelle et Iris Peters de Raeren-Lichtenbusch à présenter
leurs peintures.
D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:
mail : info@kunstroute-goehl.de
web : www.kunstroute-weser-goehl.de

