Portons un toast à la nouvelle année et à l’art Vesdre-Gueule !
Dimanche, le 4 janvier 2015 ! Entrée libre !
L’Art « frontalier » toujours les premiers dimanches du mois !
Dimanche, le 4 janvier entre 14 et 18 h, attendent 5 nouveaux organisateurs de
différents lieux d’expositions pour vous accueillir. Pour les amateurs d’art, les institutions
suivantes sont toujours ouvertes en même temps le premier dimanche du mois :
-

Centre D’Art et Culture de Kopermolen, von Clermontplein, NL 6291 AT Vaals
Art et Culture à Köpfchen, route d’Eupen 420, D-52076 Aix-la-Chapelle
(pause d’hiver jusqu’au 15 janvier !)
Institut Ramírez-Máro, Gostert 102, B- 4730 Hauset-Raeren
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen s.V.
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 I.S., Rue Heide 39, B-4711 Walhorn (fermé le 4 janvier)

Activités dans les lieux artistiques en détails :
Le Centre D’Art et Culture de Kopermolen. L’artiste aixois Andreas Hermann
présente jusqu’au 4 janvier 2015 ses photographies. Dans ses travaux artistiques, il
s’occupe de l’architecture et du paysage en association avec l’art et la culture (en autre la
danse du stepp) et des photographies exponentielles. En 2006, il a obtenu le prix
médiatique CHIO pour ses prises lors des différentes disciplines équestres et en 2008 le
« Rollmopsorden » pour ses services particuliers autour du quartier du Dom. Un théâtre
de marionnettes à lieu à 16h. La joueuse de marionnettes Margot Wouterse-Schmitz du
Théâtre des Marionnettes Hupsakee offre sous le thème « Jouer avec la crêche » un bel
après-midi pour les enfants à partir de 3 ans en langue néerlandaise et allemande. Le
musique ne peut pas manquer et sera présentée par Marie-José van de Beuken (chant),
Ricarda Schumann (flûte traversière) et Christine Moraal (orgue). L’entrée est libre.
KuKuK - Art et Culture à Köpfchen – Pause d’hiver du 22.12.14 au 15.01.15. Il y a
tout de même quelque-chose à voir du côté belge : « … à la frontière ? », les installations
de Petra Ostré et Peter Josef Maria Schneider métamorphosent de façon magique la
petite maison de douane dans un lieu de transformations, dans une vitrine artistique
occupée par une branche lumineuse flottante, laquelle suscite en nous le passage, la
transformation, la traversée des frontières mais aussi la légèreté, le calme et confiance.
(pause d’hiver jusqu’au 15 janvier !)
Institut Ramírez-Máro, Gostert 102, B-4730 Hauset-Raeren : se trouve dans un petit
château sur la rive de la Gueule. Les œuvres du peintre à la réputation internationale
Antonio Máro et de son fils Rafael Ramírez Máro y sont présentées toute l’année. Le père
comme le fils ont réussi dans le monde de l’Art, indépendamment l’un de l’autre avec
leurs peintures grand-format toujours nouvelles, que recherchaient leurs publics.
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, B-4837 Baelen, Mazarinen 9, dans la vieille ferme
wallonne rénovée et transformée par Peter Hodiamont (… 2004 ) dans les années 70 :
impressions d’une multitude de travaux exécutés par lui-même dans sa carrière de plus
de 60 ans. Actuellement sont à vendre, en offre spéciale, une multitude de peintures
originales de la propriété privée de Peter Hodiamont et de son fils Andreas Hodiamont (…
2003 ). Profitez des offres exclusives!

Au Musée de la Vallée de la Gueule, est montrée l’exposition de Iwan Jungbluth: Le
Pavei – notre trace de vie – hier et aujourd’hui du 22 novembre 2014 au 22 février 2015.
L’exposition documente de manière impressionnante l’importance de l’ancienne rue
pavée, le tronçon de route de Aix-la-Chapelle Bildchen, qui allait de La Calamine à la
Maison Blanche. Cette route, connue sous le nom rue de Liège, de Nationale 3 et appelée
également Pavei, à beaucoup à raconter. A visiter : les mardi et vendredi de 8 à 12h, les
mercredis de 8 à 12h et de 14 à 16h30, les samedi et dimanche de 14 à 18h ou sur
demande. Entrée gratuite chaque premier dimanche du mois.
Centre de Rencontre Culturelle « Maison Art Pütz »: le collectionneur, sculpteur et
monteur d’exposition Dieter Schlusche présente dans sa galerie des travaux de Sabine
Jacobs. Des dessins et plastiques en papier et fil métallique. De la création naturelle au
façonnage abstrait. Un tronçon des dernières 20 années de travaux artistiques de Sabine
Jacobs a été sélectionné par Dieter Schluche pour la présentation lors des changements
de saisons, laquelle est encore à voir jusqu’au dimanche 1 février 2015. Plus
d’informations sur Sabine Jacobs www.jacobs-sabine.de. Dans une pièce d’exposition
séparée de l’ancienne maison patricienne du 18ème siècle sont exposées les expressives
statues de pierre de Dieter Schlusche.
L’Atelier I.S. à Walhorn: fermé le 4 janvier !
D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:
mail : info@kunstroute-goehl.eu
web : www.kunstroute-weser-goehl.eu

