Route de l'Art Ve sdre-Gueule: Dimanche, le 1 février 2015 ! Entrée libre !
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
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

Activités dans les lieux artistiques en détails :
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.
Actuellement, les sculptures et objets de Antonio Máro, Oliver Czarnetta, Stephanie
Binding, Wolfgang Binding et Sabine Haborth y sont exposés ! Les sculpteurs vont se
retrouver le 25 janvier à 11h à Hauset pour la Campagne «sculpture network new year’s
brunch». Vous y êtes invités cordialement !
Centre de Rencontre Culturelle « Maison Art Pütz » : , rue de Hombourg 2 : 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 Schlusche
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.
Le Centre D’Art et Culture de Kopermolen, de Clermontplein, NL 6291 AT VAALS:
Johannes Reul expose ses travaux jusqu’au 15 février 2015. Le thème de ses travaux est
la couleur. Ses œuvres, principalement abstraits, montrent des indices rares proches de
la représentation naturelle. Les caractéristiques de ses dessins sont les couleurs et les
surfaces; c’est pourquoi ses travaux ne sont pas figuratifs. La structure et le matériel
provoquent, avec des parties de couleurs pastelles, l’illusion de profondeur, de hauteur,
de proximité et de distance. En concoctant avec de simples surfaces généreuses et
calmes, la couleur reste toujours un moyen autonome et concret du processus de
création.
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.
D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:

mail : info@kunstroute-goehl.eu
web : www.kunstroute-weser-goehl.eu

