Visitez librement et sans contraintes les expositions d’Art au Pays d’Eupen le
premier dimanche de chaque mois
Le dimanche 7 avril entre 14 et 18 heures, les différents partenaires de la « Route de
l’Art du Pays d’Eupen euregional » vous attendent
Ce concept que vous proposent différentes salles d’exposition et galeries d’Art rencontre
de plus en plus de succès auprès des visiteurs et des artistes régionaux. Pour ce mois
d’avril nous accueillons un nouveau partenaire : l’Atelier d’Art « 2Stark » à La
Calamine, Plaatweg 23. Ruth Stark présente ses céramiques, Urban Stark ses sculptures
et ses photos d’art. La réouverture de l’atelier sera enrichie des expositions des artistes
suivants : Anita Brendgens, art du papier, Uta Göbel-Groß, peinture et installation et
Martin Goedersmann, sculpture en céramique. A 16h nous pourrons écouter une
performance musicale de percussion et la voix de Dorothea Fehse. Cette exposition
commune pourra être visitée jusqu’au 31 avril le dimanche de 14 à 19 heures et le
mardi de 11 à 18 heures.
Le Centre pour l’Art et la Culture de Kopermolen, situé Van Clermontplein à Vaals
montre les œuvres de Otavia Molea, peintures et devantures décorées. L’artiste née en
Roumanie décrit son œuvre comme un sentiment nostalgique archéologique, sédiment du
temps.
Dans l’ancien poste-frontière allemand, rue d’ Eupen 420 à Aix-la-Chapelle (D), habite
« Kunst und Kultur im Köpfchen » : L’exposition de Inga Kühl « Pots à pensée » dans
la vitrine RegioArt et dans la salle. L’artiste présente des images d’objets, des
compositions temporaires en évolution. Ces « Pots à Pensée » sont des pièces sans lieu
présentées dans l’exposition telles des images-objets enveloppées.
L’Institut Ramírez-Máro à Hauset a son siège dans un petit château pittoresque le long
de la Gueule. Ici sont présentées les œuvres des artistes-peintre Antonio Maró et Rafael
Ramirez Máro. Institut Ramirez- Máro, 4730 Hauset-Raeren, Gostert 102.
A 4837-Baelen, Mazarinen 9, réside la fondation Peter Paul J. Hodiamont, dans une
vieille ferme wallonne rénovée et agrandie. A côté de nombreux travaux faits pendant
une carrière de plus de 60 ans de Hodiamont, vous pouvez découvrir des graphiques et
des dessins de son fils Andreas Hodiamont ( +2003) et des peintures de Maria Delhey
Hodiamont, la présidente de la fondation.
l’Atelier I.S. à Walhorn, Heidestr. 39, 4711 Walhorn présente de multiples expositions
itinérantes pouvant être visitées toute l’année en toute quiétude. L’artiste Inge Sauren
vous accueille personnellement dans une ambiance de bien-être. Elle vous explique ses
différentes techniques de rénovation et restauration ainsi que sur la dorure et répond à
vos questions. Dans ce petit oasis le mot art n' est plus un concept mais une forme de
vie qui invite à la quiétude et à la curiosité.
Le Musée de la Vallée de la Gueule à 4720 La Calamine / Neu-Moresnet, rue Max 911, présente l’ exposition « Bouquet d’Artiste ». Quatre amis artistes ont décidé de se
regrouper pour l'événement. Jean Bloem montre dans ses photos une réalité
transfigurée, tant par des temps d’exposition iconoclastes que par un travail de base sur
ordinateur, Chantal Deriv'h, avec ses photographies sur toile vous emmène en
promenade à la rencontre de la nature et des animaux, au cours des saisons, Francine
Fourneau vous propose de découvrir la peinture sur oeufs d'oies et de nandous dans des
thèmes variés: animaux, fleurs, paysages, enluminures et oeufs-bijoux Swarovski,
Dominique Petit vous fait partager sa passion pour le modelage de la terre, avec des
sculptures de jeunes femmes, têtes, masques et figurines. L’Exposition est à voir

jusqu’au 21 avril 2013, heures d'ouverture: mardi & vendredi : 8h à 12h, mercredi : 8h
à 12h & 14h à 16h30, samedi & dimanche : 14h à 18h.
La maison patricienne « Maison art Pütz » à Montzen située rue de Hombourg 8. Le
sculpteur allemand Dieter Schlusche y présente ses sculptures modernes. Il invite
également d'autres artistes à exposer dans les différentes chambres de cette
somptueuse villa rurale. Les invités actuels sont Paul Tieman, Maastricht, Eva Kessel,
Kerkrade, Sjaak Lagerwaard, Heerlen et Claudia Schumacher, Aix-La –Chapelle qui nous
présentent des modèles réduits et de la peinture. Lieu de rencontre artistique culturel
Maison Art Pütz, rue de Hombourg 2, B-4850 Montzen.
D’autres informations peuvent être obtenues en consultant les portails:
mail : info@kunstroute-goehl.de
web : www.kunstroute-weser-goehl.de

