L’année 2016 commence très bien!
Route de l’Art Weser-Gueule le dimanche 3 janvier 2016 – Entrée libre!
Le dimanche, 3 janvier 2016 entre 14 et 17 heures 6 organisateurs de
différents lieux d’expositions vous attendent pour vous faire découvrir
l’Art. Pour les amateurs d’art, les institutions suivantes sont toujours
ouvertes au même moment le premier dimanche du mois :
-

Couvent Garnstock, Route d’Eupen 224, B- 4837 Baelen
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
Atelier I.S., Inge Sauren, Rue Heide 39, B-4711 Walhorn
Centre D’Art et Culture de Kopermolen, von Clermontplein, NL-6291 AT
Vaals
Benjamin Fleig, Galerie vorn und oben, Chemin Catherine 15a, B-4071
Eupen-Kettenis

Prochainement de nouveau ouvert :
-

Art et Culture à Köpfchen, route d’Eupen 420, D-52076 Aix-la-Chapelle
(fermé exceptionnellement le 3 janvier)
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen s.V.
(fermé exceptionnellement le 3 janvier)
Atelier Prof. Wolfgang Binding, Johannesberg 101, B-4731 RaerenEynatten (fermé en automne et hiver)
Institut Ramírez-Máro, Gostert 102, B- 4730 Hauset-Raeren
(fermé pour rénovation)

Activités des différents lieux artistiques en détails:
Couvent Garnstock
Route d’Eupen 224, B-4837 Baelen
Dans la chapelle du couvent Franciscains du Garnstock vous découvrez des œuvres
d’Art religieuses d’Anton Wendling tel que l’image de l’autel en bois sculpté. Maria
Hasemeier–Eulenbruch de Raeren créa les tabernacles des entrées, le chemin de croix
et l’Homme aux souffrances à l’entrée. La peinture en taille réelle de Christophorus
sur le mur du Nord a été peinte ultérieurement par Geraldo Roderfeld, un des pères
du couvent. Ouvert tous les jours de 10 à 17 heures d’octobre à avril. Entrée gratuite.
Plus d’informations sous: www.garnstock.jimdo.com
Centre de Rencontre Culturelle «Maison Art Pütz»
rue de Hombourg 2, B-4850 Montzen
Le collectionneur, sculpteur et monteur d’exposition Dieter Schlusche présente dans
sa galerie des œuvres de l’artiste Karin Odendahl d’Aix-la-Chapelle, qui écrit sur son
exposition : Rewind and Play – Associer, relier, reconnaitre le Nouveau dans le Vieux,
le Vécu dans l’œuvre actuelle. Fast forward vient de toute façon … Toujours en
changement, mais toujours reconnaissable – les travaux des dernières années
montrent une vue générale du fil rouge – ou plutôt des différents fils - tiré dans sa vie
artistique. Elle représente toujours des femmes ; projections de thèmes, de pensées,
d’illusions, porteuses de souhaits. La poésie et la literature l’inspire. Des extraits de
textes apparaissent. Certaines séries portent des titres de musique de David Bowie à
Pink Floyd à l’effondrement de maisons modernes. Dans une pièce d’exposition
séparée de l’ancienne maison patricienne du 18ème siècle sont exposées les

expressives statues de pierre de Dieter Schlusche.
Heures d’ouvertures : le 3 janvier 2016 de 14 à 18 heures et sur demande.
(00-32-87-786225) Informations complémentaires: www.karin-odendahl.de
Le Centre D’Art et Culture de Kopermolen
de Clermontplein, NL 6291 AT VAALS
Jusqu’au 24 janvier 2016, exposition de Ibolyah Horvath et Patrick Souren au Centre
de Kopermolen. Ibolyah avec ses photographies oniriques et Patrick Souren avec de
l’art noble d’orfèvrerie. Ibolyah Horvart, née à Budapest, a fait ses études en
peinture à l’académie des beaux-arts à Tilburg. Après de nombreuses expositions de
ses œuvres et également après avoir donné des leçons, elle a commencé avec la
photographie. La photographie digitale lui permet d’associer des elements artistiques
avec des techniques photographiques et donne à ses œuvres de peinture une
nouvelle expression artistique. Patrick Souren a appris son métier à l’école pour
orfèvres et bijoutiers à Schoonhoven. A l’académie des beaux-arts à Maastricht il a
perfectionné sa connaissance de matière et sa créativité artistique. Dans le calme de
sa résidence e à Wahlwiller et son environnement, il trouve l’inspiration pour ses
bijoux subtils et ses petites œuvres plastiques.
Heures d’ouvertures : du mardi au dimanche de 11 à 17 heures.
Musée de la Vallée de la Gueule
rue Max 9-11, B-4720 La Calamine/Neu-Moresnet
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.
Le musée est ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 8 à 12h, le mercredi de 14 à
16h30 et le samedi et dimanche de 14 à 18h ou sur demande. Entrée: 2 € (1.5 €)
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.
Ouvert le samedi et dimanche de 14 à 18h et sur demande.
Benjamin Fleig, Galerie vorn und oben
Chemin Catherine 15a, B-4071 Eupen-Kettenis
Au début de la nouvelle année, Benjamin Fleig vous invite cordialement à la galerie
pour un Accrochage, dans lequel tous les 20 artistes de la galerie seront représentés
avec leurs œuvres. Seront présent : Suus Baltussen / bobok / Didier Bourguignon /
Dieter Call / Chloé Coomans / Johannes Goebel / Dorthe Goeden / Rüdiger Hans /
Andreas Hetfeld / Heike King / Matthias Kohn / Ludwig Kuckartz / Vanessa Leißring /
Lilith / Olivia Mortier / Tanja Mosblech / Martin Müller / Dieter Rogge / Asri Sayrac /
Maik Wolfram –special guest appearance: Anne Müller.
Heures d'ouverture: uniquement aux événements, sur rendez-vous et tous les 1ers
dimanche du mois de 10 à 22 heures.
Des informations complémentaires sur:
www.kunstroute-weser-goehl.eu - info@kunstroute-weser-goehl.eu
Toujours le 1er dimanche du mois : le 3 janvier 2016 – le 7 février – le 6
mars – le 3 avril – le 1er mai – le 5 juin – le 3 juillet – le 7 aout – le 4
septembre – le 2 octobre – le 6 novembre – le 4 décembre.

La Communauté d’Intérêts est représentée par: Inge Sauren - Rafael Samirez
Maro - Sylvie Fabeck - Dieter Schlusche - Ton Ooms - Klaus Hauschopp - Dr.
Gerlind Binding - Helga Sacher-Ramakers - Benjamin Fleig.
Initiative, conception et organisation: Karl-Heinz Oedekoven
Président de la Fondation P.P.J. Hodiamont, Baelen s.V, adresse privé :
Turmblick 7, D-52222 Stolberg (Rhld).

