La Route de l’ « Art Vesdre-Gueule » attire tous les amateurs d’art vers le Pays
Vert d’Eupen le dimanche 3 avril 2016 entre 14 et 17 heures – Entrée libre.
Le dimanche 3 avril 2016 entre 14 et 17 heures différents lieux d’expositions vous
attendent pour vous faire découvrir l’Art. Pour les amateurs d’art, les institutions
suivantes sont toujours ouvertes aux mêmes heures 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/NeuMoresnet
Centre de Rencontre Culturelle « Maison Art Pütz », Rue de Homburg 2, B4850 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
Atelier d’Art et d’Impression Stephanie Binding-Püsche, Buschbergerweg
42a, B-4701 Kettenis
Art et Culture à Köpfchen, route d’Eupen 420, D-52076 Aix-la-Chapelle
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen s.V.
Institut Ramírez-Máro, Gostert 102, B- 4730 Hauset-Raeren
Atelier « Grundhaus Aachen » Sonia Weißenfeld, Christiane Ponßen-von Wolff,
D-52074 Aix-la-Chapelle Lütticher Str. 281

A partir de mai :
- Atelier Prof. Wolfgang Binding, Johannesberg 101, B-4731 Raeren-Eynatten
(Ouvert de mai à octobre)
Activités des différents lieux artistiques en détails :
Atelier « Grundhaus Aachen » (Aix-la-Chapelle) Sonja Weißenfeld, Christiane
Ponßen-von Wolff, D-52074 Aix-la-Chapelle, Rue de Liège 281. Le réveil du Printemps
– Monde de lumières au ton de vert éblouissant.Aux portes d’Aix, derrière La Calamine se
trouve cette maison historique année 1817 entourée de verdure. Dans les petites pièces
chaleureuses de l’Atelier se mélangent les médecines douces et sprirituelles avec l’Art en
images et objets. Parking devant la porte et en-face possibilité d’une promenade dans le
parc historique Von-Halfern-Park. Bienvenue!
Atelier d’Art et d’Impression Stephanie Binding-Püsche, Buschbergerweg 42a, B4701 Kettenis. On y découvre les bronzes, gravures, dessins et peintures de Stephanie
Binding.
Couvent Garnstock, Route d’Eupen 224, 4837 Baelen. Dans la chapelle du couvent
Franciscains du Garnstock vous découvrez des œuvres d’Art religieuses d’Anton Winding
tel que l’image de l’autel en bois sculpté. Maria Hasemeier–Eulenburg 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 Roderberg, 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
Art et Culture à Köpfchen, Rue d’Eupen 420, D-52076 Aix-la-chapelle, Jana Rusch exposition de peintures dans la douane allemande jusqu’au 3 avril 2016. On découvre
des peintures expressives sur PVC, Toile et Plexi.Plus : www.art-rusch.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 Christian Hein, Cologne (Objet), Andrea Tigges, Jülich
(Peinture), Siegbert Altmiks, Essen (sculpture) et Susanne Müller-Kölmels, Solingen
(peintures). Dans une pièce d’exposition séparée de l’ancienne maison patricienne du
18ème siècle sont exposées les expressives statues de pierre de Dieter Schlusche.
Ouvert de 14 à 17h ou sur rendez-vous : tél. : 003287786225.
Le Centre D’Art et Culture de Kopermolen, de Clermontplein, NL 6291 AT VAALS
jusqu’au 17 avril 2016 on y découvre les œuvres de Gerd Lebjedzinski. Gerd Lebjedzinski
participa en mai 2015 aux 16ème journées de la paix de Aix-la-Chapelle au Kopermolen
avec un d’objet d’Art au nom « Ce n’est pas ma faute ». Les livres occupent beaucoup
de place dans ces travaux, ils sont une base pour la compréhension humaine ainsi que la
paix, un des désirs ardents de l’homme L’homme dans ses égarements, désirs et défaites
représente son thème principal, il le visualise dans différentes techniques. Certaines de
ses peintures proviennent du cycle « L’Intérieur du Livre ». Pour ce projet l’artiste a
détaché les pages de la couverture, ainsi où le livre était relié est apparu une nouvelle
œuvre : la colonne vertébrale du livre. Les pages intérieures – travaillées en mixedmédia point de vue graphique et couleurs racontent une autre, une nouvelle histoire à
penser du livre, de son lecteur et de son contemplateur. Entrée libre, ouvert du mardi au
dimanche de 11h à 17h.
Musée de la Vallée de la Gueule, rue Max 9-11, B-4720 La Calamine / Neu-Moresnet.
«Des Artistes Calaminoises exposent». Ce groupe de neuf artistes existe depuis plus de
10 ans. Les artistes Sigrid Hamacher, Christel Hennes, Brigitte Herzet, Pat Mentior, Astrid
Pauquet, Mary Pesch, Irene Radermacher, Kathy Stockheim und Barbara Tielemans nous
présentent un patchwork de styles très différents. 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.
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.
Fondation Peter Paul J. Hodiamont, B-4837 Baelen, Mazarinen 9. Exposition «Deux
Artistes, une Rencontre» : Cynthia Evers (peintures) et Philippe Kesseler (Peintures et
sculptures). Du 2 au 10 avril à Baelen, vernissage le samedi 2 avril à 18h30 Ouvert le 3
et 10 avril de 14 à 18h et le 9 avril de 16 à 20h. Cynthia Evers montre en noir et blanc
un monde figuré. Moment de vie, coupure dans le présent, son œil se pose sur des
situations simples qui nous entourent régulièrement. Philippe Kesseler travaille le métal
rouillé, le béton en lien avec la chaux, le ciment avec des pigments qui redeviennent
pierre après carbonisation, s’assemble pour devenir image et sculpture. Dans la vieille
ferme wallonne rénovée et transformée par Peter Hodiamont (+2004) dans les années
70 : impression 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)

Benjamin Fleig, Galerie vorn und oben, Katharinenweg 15a / B-4701 Eupen-Kettenis
présente l’exposition de sculptures, montages et sérigraphies de Cloé Coomans
«Resister ou ne pas être» et l’expositioçn vorn & bobok «aie mon œil» montages et
peintures. Pour cette première double exposition la sculptrice belge Chloé Coomans de
Perwez et le peintre allemand bobok alias Markus Giltjes nous présentent leurs nouvelles
œuvres parmi de plus anciennes.Coomans présente également à coté de ses sculptures
en métal des œuvres multimédiatique. Le peintre bobok présente un surplus d’installation
dans ses peintures. Comme artistes invités, Martine Backaert (photographies) et Sonia
Lambert (peintures). L’exposition dure jusqu’au 8mai 2016 et est ouvete lors de
différentes activités, sur rendez-vous et le premier dimanche du mois de 10 à 22 heures.
Ramírez-Máro-Institut, Gostert 102, B-4730 Hauset-Raeren. L’institut Ramirez-Maro
se trouve dans un petit château à Hauset le long de la Gueule. Les œuvres actuelles du
peintre de renommée internationale Antonio Máro et celles de son fils Rafael Ramírez
Máro y sont exposées en permanence. Les salles d’exposition viennent d’être
entièrement rénovées. Les œuvres de ses deux grands peintres y sont mises en valeur.
Des informations complémentaires sur :
www.kunstroute-weser-goehl.eu - info@kunstroute-weser-goehl.eu

