
KULTURDONNESCHDEG, DE 15. JULI 2021
ZEITUNG VUM 

LËTZEBUERGER VOLLEK 6

Lorsque vous descendrez 
le chemin qui mène au Hall 
Paul Wurth, au Fond-de-Gras, 
vous ressentirez déjà l’ambian-
ce qui émane de l’exposition 
qui s’y tient jusqu’au 18 juillet. 
En effet l’art s’est invité en cet 
endroit calme, vert et pitto-
resque : des dizaines d’artistes 
de notre région exposent 
sculptures, photographies, ta-
bleaux, céramiques etc.  

Vous avez finalement le 
choix entre plusieurs alternati-
ves pour visiter cette exposi-
tion dont j’ai apprécié le conte-
nu réussi : soit vous vous ren-
drez à l’exposition dans le but 
de faire de belles rencontres 
avec l’art, soit vous aurez pré-
vu de visiter le site du train 
1900 et du train minier et lors 
de cette excursion, au sein du 
patrimoine industriel du bassin 
minier, vous profiterez de l’oc-
casion pour visiter l’expo qui se 
tient au Hall Paul Wurth. 

Lors de la journée d’inau-
guration qui a eu lieu la semai-
ne passée, nous avons ren-
contré un grand nombre d’ar-
tistes, ainsi que des visiteurs 
intéressés par tout ces magni-
fiques talents exposés.  

À notre arrivée, on nous a 
réservé un très chaleureux ac-
cueil. Le «Zeitung» est connu 
pour ses reportages qui contri-
buent à faire la promotion des 
artistes, à faire découvrir leur 
talent. « Les artistes ont besoin 
de vous, de votre journal », a 
souligné Florence Hoffmann.  

Lors de l’inauguration, 
l’ambiance musicale fut assu-
rée par Jeannot Pirrotte, au-
quel s’est joint Willy Van Wau-
we. 

Photo de groupe 

Lorsque Ming a réalisé la 
photo de groupe devant le Hall 
où se déroule l’exposition, tous 

les artistes présents ont posé. 
Sur la photo, vous verrez de 
gauche à droite : Annie Zeler, 
Myriam Zimmer, Nadine Kons-
brück, André Depienne, René 
Cavallini, Erny Rayeck, Nicole 
Huberty, Michel Schank, Peg-
gy Demanet, Viviane Lefeber, 
Chantal Blasen, Marc Detail, 
Florence Hoffmann, Lis Prus-
sen, Raymond Colombo, Willy 
Van Wauwe, Nico Devauquet. 

Tout au long de notre pré-
sence sur place, la convivialité 
fût exceptionnelle, les échan-
ges nombreux.  

Je vous invite à nous suivre 
et à savourer l’art qui se hume 
dans chaque coin et recoin du 
Hall Paul Wurth. Il ne nous se-
ra malheureusement pas pos-
sible de présenter tous les ar-
tistes qui exposent jusqu’au 18 
juillet dans le cadre de cette 
édition du Konscht am Minett, 
leur nombre étant très élevé, 
trente-trois, si j’ai bien calculé.  

Un bel ensemble  
d’œuvres artistiques 

Les peintures exposées 
par Annie Zeler invitent à une 
rencontre de proximité avec le 
monde animal. Ses animaux 
ont du caractère.  

Lis Prussen a expérimenté 
une nouvelle technique, l’acry-
lique pounding. Les animaux 
qu’elle représente disparais-
sent derrière une sorte de ri-
deau de bulles transparentes. 
Les messages de l’artiste, en 
faveur de la nature et des ani-
maux, sont toujours très forts. 

Vous verrez Raymond Co-
lombo devant deux de ses ré-
centes réalisations, l’Envol et 
Banane. Cet excellent artiste 
de notre Bassin Minier est 
toujours fidèle aux expositions 
qui se déroulent dans le coin. 

Expo Konscht am Minett jusqu’au 18 juillet 

Plus de trente artistes au Fond-de-Gras

Chantal Blasen et ses univers particuliers

Les artistes présents sur le site lors de l’inauguration de l’exposition

Annie Zeler et ses animaux (aquarelles)

Erny Rayeck, proche de la nature (Suite page 7)

Sculpture de Nicole Huberty

Willy Van Wauwe, artiste et décorateur

Urban A. Esch Belval, d’Yvette Rischette L’artiste Nico Devauquet


