Vers de nouveaux horizons : l’Art entre Vesdre et Gueule
Le dimanche 5 mai 2015 entrée libre !
L’Art « frontalier » toujours les premiers dimanches du mois !
Le dimanche 3 mai entre 14 et 18h, attendent les huit organisateurs des différents
lieux d’expositions de l’entre Vesdre et Gueule votre venue. Pour les amateurs d’art, les
institutions suivantes sont toujours ouvertes en même temps le premier dimanche du
mois aux même heures:
-

Art et Culture à Köpfchen, route d’Eupen 420, D-52076 Aix-la-Chapelle
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
Centre D’Art et Culture de Kopermolen, von Clermontplein, NL 6291 AT Vaals
Institut Ramírez-Máro, Gostert 102, B- 4730 Hauset-Raeren (fermé pour
rénovation ce dimanche 3 mai)
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen s.V.
Atelier Prof. Wolfgang Binding, Johannesberg 101, B-4731Raeren-Eynatten

Activités des 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.
(Fermé pour rénovation ce dimanche 3 mai)
Centre de Rencontre Culturelle « Maison Art Pütz » : , rue de Hombourg 2 : le
collectionneur, sculpteur et monteur d’exposition Dieter Schlusche présente dans sa
galerie régulièrement des travaux d’artistes renommés de l’Euregio : Wilma Schipholt de
Maastricht avec des figurines en argile, Dirk Schulte de Aix-la-Chapelle avec des
assemblages et Manfred Schieber avec de la peinture. Dans une chambre, aménagée en
lieu 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 :
Présente le professeur Götz de Bernuth qui expose ses peintures jusqu’au 17 mai. Von
Bernuth a été de 1979 à 2001 directeur du service de cardiologie infantile de la clinique
universitaire RWTH Aix-le-Chapelle. Cette fonction ne lui donna pas le temps de peindre.
Ce n’est qu’à sa pension qu’il pu se vouer à ses ambitions artistiques. Il cherche la source
de son inspiration dans la vie de tous les jours. La diversité de celle ci le fascine et dans
ses peintures il la reprend dans d’autres constellations.
KuKuK - Art et Culture à Köpfchen., Route d’Eupen 420, D-52076 Aix-la-Chapelle,
dans l’ancien bâtiment de la douane allemande, sont présentées les peintures et dessins
de Edeltrud Schmitz-Kerpen et de Roswitha Mauckner. Le vernissage est ce 3 mai à 12h.
L’exposition se tient du 3 mai au 14 juin 2015, heures d’ouvertures du CaféBar Kukuk :
vendredi de 15 à 22h, samedi de 15 à 23 h et dimanche de 11 à 19h.
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, rue Max 9-11, B-4720 La Calamine / NeuMoresnet, dans l’ancienne maison patriarcale d’un directeur d’une usine de tissus, on
apprend l’histoire intéressante de la mine et l’extraction du zinc et la constellation unique
du Territoire Neutre de Moresnet ; une histoire du 19ème et 20ème siècle. Jusqu’au 10 mai
le musée accueille dans une salle séparée l’exposition de l’artiste Gaby Stein. Rentrez
découvrir le monde fantaisiste de ses peintures qui nous dévoilent la vue originale de
l’artiste sur le monde des animaux, des hommes et de la nature. Madame Stein utilise
entre autres les pastelles, l’aquarelle et l’huile. Heures d’ouverture : mardi et vendredi de
8 à 12, mercredi de 8 à 12 et de 14 à 16h30, samedi et dimanche de 14 à 18h.
L’Atelier I.S à Walhorn, rue Heide 39, B-4711 Walhorn : dans l’Atelier I.S, on peut
vivre durant toute l’année et dans une atmosphère détendue des expositions variables.
Dans les locaux de l’atelier, l’artiste Inge Sauren montre aux visiteurs intéressés les
techniques de travail traditionnelles de l’art de la restauration. Les visiteurs de l’atelier
trouvent ici un petit havre de paix, où le mot art n’est pas un terme, mais une façon de
vivre qui invite à rester et qui rend curieux. Du 3 au 17 mai exposition »La vie est
belle ». On retrouve dans les œuvres des deux artistes Susanne Patzke et Ghislaine
Watanabe cette philosophie de vie. De l’énergie de vie positive entoure ces deux artistes.
Heures d’ouverture : samedi et dimanche de 14 à 18h ou sur simple demande.
Le studio et le parc de sculpture du Prof. Wolfgang Binding, Raeren-Eynatten,
Johannesberg 101 est ouvert du 3 mai au 4 octobre entre 14 et 18h le premier dimanche
de chaque mois. Les êtres vivants le fascine animaux ou Hommes. Vingt sculptures sont
exposées dans le jardin en plus de celle exposées dans l’atelier avec les dessins des
dernières années.
D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:
mail : info@kunstroute-goehl.eu
web : www.kunstroute-weser-goehl.eu

