«Voyage culturel pas loin : en route vers le Pays d’Eupen» le premier dimanche
du mois toujours entrée libre
Pour les amis de l’Art ces centres ont chaque premier dimanche du mois ouvert
gratuitement :
Atelier d’Art 2Stark à La Calamine, Plaatweg 23
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, 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

Activités proposées par les différents lieux d’Art en détails:
L’Atelier d’Art 2Stark présente les céramiques de Ruth Stark et les photographies de
Urban Stark. Heures d’ouverture : dimanche 3 novembre de 14 à 18 h et chaque mardi
de 11 à 18h.
Le Centre D’Art et Culture de Kopermolen présente encore jusqu’au 17 novembre les
œuvres de Monika Petschnigg et Christel Wermuth. Monika Petschnigg, est née en 1940
à Cologne, elle étudie à la RWTH de Aix-la-Chapelle, à l’université de Bonn et à
l’académie d’Art de Trèves. Ces peintures sont des compositions abstraites inspirées de la
nature. La profusion des couleurs donne la forme. L’artiste s’adonne également à la
photographie. La peintre Christel Wermut née en 1951 à Ibbebbüren a étudié à Aix-laChapelle et Bielefeld. Dans ces peintures elle trace des liaisons tendues entre les formes
et les couleurs. Les éléments de ses compositions se mettent à danser et donnent
l’impression de planer dans la pièce. Le centre Kopermolen est ouvert du mardi au
dimanche de 11 à 17 heures. L’entrée du bâtiment et de l’exposition est libre.
Art et Culture à Köpfchen présente l’ exposition « Ahoi » de Vera Sous dans l’ancienne
douane belge, Rue d’Aix 261 a, Raeren. Grace à l’aide d’amis la douane belge se
transforme pendant les vacances d’automne en un bâteau de croisière. L’installation
« Ahoi » de l’artiste Aixoise ouvre officiellement le dimanche 3 novembre à 12h. Dans la
matinée egalement, à 11h, sera le vernissage de l’exposition de Andrea RadermacherMennicken « 140 signes ou face à face ?» dans l’ancienne douane allemande, rue
d’Eupen 420, Aix-la-Chapelle.
Institut Ramírez-Máro présente les œuvres des peintres internationalement connus
Antonio Maró et Raphael Ramirez Maró.

Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen. Dans une vieille
ferme wallonne rénovée et transformée par Peter Hodiamont dans les années 70:
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. Le 3 novembre vous êtes cordialement invités au concert d’un groupe de
Bluss : « bluesaders » à 12h. L’entrée est libre. L’artise du jour est Willi Lemke qui
présente ses plastiques en métal.
Musée de la Vallée de la Gueule présente les photographies de Ludwig Henkelmann
de Stolberg. L’exposition « Vues – Aperçues & Perspectives « débute le 2 novembre.
Vous êtes tous invités au vernissage ce jeudi 31 octobre à 19h. Heures d’ouverture :
mardi, mercredi et vendredi de 8 à 12h, mercredi de 14 à 16h30, samedi et dimanche de
14 à 18h ou sur demande. Entrée libre le dimanche 3 novembre.
Centre de Rencontre Culturelle « Maison Art Pütz le curateur et sculpteur et
monteur d’exposition Martin Schlusche a invité les artistes suivants dans sa galerie :
Katrin Plitzner – peinture, Barbara Schmidt - photos et Stephanie Binding – sculpture.
Dans une pièce d’exposition séparée de l’ancienne maison patricienne du 18ème siècle
sont exposées les expressives statues de pierre de Dieter Schlusche. Certains objets
peuvent être achetés.
Atelier I.S., Rue Heide 39, B-4711 Walhorn présente toute l’année différentes
expositions dans une atmosphère détendue. 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. Le 17 novembre à 16h commence une nouvelle exposition : « Les amis
disent bonjour » Cette exposition dure jusqu’au 1 décembre. Y participent : Mike Dargas,
Irina Enss, Wolgang Hille, Dean Hills, Piet Hodiamont, Andrea Radermacher-Mennicken,
Ralf Rduch, Agata Schubert-Hauck, Thomas Steffens, Tim D. Trillsam et Ragini
Upadhyay-Grela.
Blues-Matinée à la fondation Peter P.J. Hodiamont
Les membres de la bande : Georg « Ge »Houfer – Guitare, Voix # Walter jenniches –
Piano, Orgue, Voix # Willli Lemke – Bass # Kurt Berresheim – Drums # Rob Griffith –
Voix Guitare et Harpe.
Lieu : Fondation Peter Hodiamont, B- Baelen sur Vesdre, Mazarinen 9
Quand : Dimanche 3 novembre de 12 à 14 h.
Possibilité de se restaurer : soupe aux pois, boissons froides ainsi que café et thé ;
L’entrée est libre !
www.fondation-hondiamont.org

D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:
mail : info@kunstroute-goehl.de
web : www.kunstroute-weser-goehl.de

