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Lors du discours d’inaugu-
ration, le talent des artistes 
qui exposent jusqu’au 3 octo-
bre à l’Espace H2O à Ober-
korn (rue Rattem), a été large-
ment souligné par l’échevin 
Robert Mangen. Au fil des an-
nées, ils ont évolué de façon 
significative, et font aujourd’-
hui partie des valeurs sûres 

et/ou des valeurs montantes 
de notre pays. 

Chaque automne cette ex-
position constitue un événe-
ment exceptionnel. Amies lec-
trices et amis lecteurs, faites 
plaisir à ces formidables artis-
tes en allant vous rendre 
compte vous-même, sur pla-
ce, de leur immense talent. 

Vous serez comblés par la 
diversité des techniques que 
vous aurez l’occasion de voir. 
La visite de cette exposition 
constitue une belle sortie, en 
couple, en famille. 

Cette année est une édi-
tion anniversaire, puisque 
c’est la 10ème fois qu’a lieu 
cette exposition des artistes 
résidents. Des artistes profes-
sionnels, ainsi que des artis-
tes semi-professionnels. 
Mais, finalement, on ne sait 
jamais trop où se situe la fron-
tière, où gravitent les uns, et 
où évoluent les autres ! Ren-

dez-vous a été donné au ta-
lent dans différents modes 
d’expression, et le rendez-
vous a été à la hauteur des at-
tentes du public. 

Belle performance que 
celle proposée par Pit Vinan-
dy, aux instruments, et par 
Egberdien van der Torre, ex-
pression corporelle, vidéo et 
récitation. 

Elles et ils sont 14 à expo-
ser cet automne au H2O. En 
vous rendant au H2O à Ober-
korn (ouvert de 15 à 19h), 
vous verrez des œuvres de 
Michèle Bagnod, Viviane Bris-

colini, Raymond Colombo, 
Noémie Flies, Mélanie Hum-
bert, Amine Jaafari, Michel 
Kremer, Nuno Lorena, Kings-
ley Ogwara, Laurent Schiltz, 
Egberdien van der Torre, Pit 
Vinandy, Marco Weiten, Caro-
le Wilmer. 

Bon vent aux artistes, bon 
vent à cette espace d’exposi-

tion extraordinaire dans lequel 
on met en avant les œuvres, 
le talent des artistes. Pour 
tous renseignements supplé-
mentaires, vous pouvez 
contacter le Service culturel 
de la Ville de Differdange. 

Michel Schroeder 
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Jusqu’au 3 octobre à l’Espace H2O d’Oberkorn 

Exposition des artistes résidents,  
le rendez-vous par excellence !

«De Minettsdap» et «Blue survivor» de Marco Weiten «Dating in Heaven» de Raymond Colombo

Graphie on Cancas de Carole Wilmer«Tired» de Laurent Schiltz «Looking forward» de Noémie Flies

«Up !» de Mélanie Humbert

Sans titre d’Amine Jaafari

Egberdien van der Torre et Pit Vinandy devant deux tableaux d’Egberdien «Océan» de Viviane Briscolini


