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Jusqu’au dimanche 30 mai, 
il vous sera possible d’admirer 
les œuvres de trois incontour-
nables artistes de notre pays, 
montrées à l’Espace H2O, rue 
Rattem à Oberkorn : Pit David, 
Tom Flick, Nico Langeheger-
mann. 

De l’art pur, de l’art de gran-
de beauté, dont vous vous sou-
viendrez encore longtemps 
après avoir visité l’exposition. Il 
vous sera possible d’emporter 
un très beau souvenir de cette 
exposition, car la Ville de Differ-
dange a publié un très magni-
fique catalogue, haut en cou-
leur, magique aussi, dans le-
quel vous verrez, en plus de 
textes explicatifs bien écrits, de 
nombreuses œuvres des artis-
tes.  

Dans le domaine de la sen-
sibilisation et de découvertes 
artistiques, la Ville de Differ-
dange offre un programme très 
alléchant, des expositions qui 
se déroulent à l’Aalt Stadhaus 
ou encore au H2O.  

Nous ne nous sommes pas 
rendu au vernissage cette fois-
ci !, mais pour vous, amies lec-
trices et amis lecteurs, nous 
avons trouvé le chemin d’Ober-
korn pour nous rendre à ce ma-
gnifique espace d’exposition 
qu’est le H2O, dans le but de 
partager avec vous, au fil du 
présent article et des photos 

réalisées par Ming Cao, les im-
pressions d’une expositions 
que nous vous invitons à voir, 
impérativement.  

Je vous invite à visiter avec 
nous cette exposition, «flam-
boyante». 

Peintures aux accents 
ethniques et tribaux 

Pit David vit et peint à 
Contern. L’artiste partage, avec 
le public, des œuvres narrati-
ves aux couleurs magiques. 
Cette véritable dévotion de Pit 
David pour la réalisation de 
peintures aux accents eth-
niques et tribaux a vu le jour à 
la suite d’une visite, avec son 
épouse, d’une réserve hopi, 
une tribu amérindienne, des-
cendante des Anazazis, instal-
lée depuis plus de deux mille 
ans en Arizona.  

L’artiste nous a raconté que 
dès son retour à la maison, il a 
commencé à peindre ses im-
pressions des Hopi, ainsi que 
des Kachinas.  

Pour les Hopis, les Kachi-
nas sont des figures ancestra-
les qui jouent le rôle d’intermé-
diaire entre les hommes et le 
seul véritable Dieu, Avonowilo-
na, inventeur de la vie et dont 
le soleil est le représentant visi-
ble. 

La magie de Pit David, on la 

retrouve, admirable et profon-
de, dans chacune de ses réali-
sations. Le don de cet artiste, 
c’est la ronde des couleurs, un 
concerto vibratoire, une éclai-
rante fable, un merveilleux 
danseur de palette, jubilatoire !  

Chez Pit David, les Kachi-
nas, ces poupées rituelles, 
sont partout, dans son œuvre, 
dans sa maison. Partout il 
vous sera possible de ressen-
tir leur souffle vital et apaisant. 
Également au H2O à Ober-
korn. 

Il vous sera possible d’a-
cheter le livre-objet de Pit Da-
vid, «25 Years Kachina Pain-
tings». Une publication essen-
tielle qui se doit de trouver sa 
place dans toute bibliothèque 

d’amateur d’art ! 

Le public a pu voir et ap-
précier les œuvres de Pit Da-
vid lors d’expositions à Esch-
sur-Alzette, au Grand Théât-
re, au Théâtre des Capucins, 
à Bourglinster, à Walferdange, 
à la Fondation Valentiny, à 
Thionville, à Trèves, à Bitburg. 
Le Hopi Cultural Center en 
Arizona. Il est artiste perma-
nent à la Galerie Guy Pensa, 
à Algrange (France). 

Grès, albâtre, granit 

Le grès, l’albâtre, le granit 
et le marbre sont les matières 
de prédilection du sculpteur 
Tom Flick. Beaucoup de pure-
té, de courbes et d’émotions 
originelles, dans les œuvres 

de Tom Flick que vous verrez 
au H20.  

L’artiste est parvenu à 
créer un langage tridimen-
sionnel vraiment personnel. Il 
a été longtemps chargé d’é-
ducation au Lycée technique 
des arts et métiers.  

Il devient quasiment im-
possible de citer ses nom-
breuses expositions person-
nelles, ainsi que les exposi-
tions collectives auxquelles il 
a participé. Dans l’espace pu-
blic, on peut découvrir en de 
nombreux endroits, de ses ré-
alisations monumentales.  

Je voudrais en citer 
quelques-uns : Plaine de jeux 
Ospern ; Aqua Fons Vitae à 
Mondorf-les-bains ; Steinsel ; 
Centre palliatif Omega, 
Hamm ; Centre de convales-
cence, Colpach ; monument 
commémoratif pour la fin de la 
Seconde Guerre mondiale au 
Parc Jacquinot à Bettem-
bourg ; Les Thermes, Stras-
sen ; les traces ineffaçables 
de l’être humain, Monument 
commémoratif à Walferdan-
ge ; au Jardin du Souvenir, ci-
metière de Koerich.  

Un monde où sont  
reines les couleurs 

Les œuvres de l’artiste Ni-
co Langehegermann sont ré-
alisées à partir de plusieurs 

couches de laque transparen-
te qui donnent à voir une véri-
table chorégraphie de formes 
mouvantes.  

Epris de lumière, fasciné 
de formes, passionné de 
mouvements, l’artiste nous in-
vite dans un monde, où, sont 
reines les couleurs.  

Personnellement mon 
coup de foudre va à la série 
Dolomites réalisées par l’artis-
te. Ces œuvres répondent à 
une géniale, profonde et pure 
réalité. Celles des Dolomites, 
massif montagneux des Pré-
alpes qui s’élève en Italie.  

En 1967, Nico a été 
champion du Luxembourg en 
qualité de coureur-cycliste. En 
1971, il a créé une entreprise 
spécialisée dans le designs et 
le lettrage publicitaire de véhi-
cules avec réalisations de 
peinture en air-brush grands 
formats. Il a formé de nomb-
reux jeunes ouvriers. 

Nico Langehegermann a 
exposé au Luxembourg, aux 
Pays-Bas, en Autriche, en 
France, en Corée du Sud, à 
Londres, en Chine, à Ma-
jorque, au Château de Bourg -
linster. 

Il a remporté la Médaille 
de bronze Arts-Sciences et 
Lettres, à Paris. 

Michel Schroeder

Pit David, Tom Flick et Nico Langehegermann au H2O à Oberkorn jusqu’au 30 mai  

Territoires des Amérindiens Hopi,  
Dolomites et sculptures en albâtre

Pit David devant «Shaman and migration» Nico Langehegermann devant «Le Peloton des Luxembourgeois»

Pit David : «Hopi Elder avec 25 oiseaux colibri»Tom Flick : «Last Titan» Tom Flick : «Manège»

Pit David : «Fred Kabotie’s World, the Emergence»

Nico Langehegermann : «Dolomites» Pit David : «Kachina World» Nico Langehegermann : «Emotions»         (Photos : Ming Cao)


