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Au centre culturel «Aalt Stadhaus» 
à Differdange, jusqu’au 16 juillet  

Un beau voyage en 
aquarelles à travers 

le Bassin Minier 
 
C’est au centre culturel «Aalt Stadhaus» de Differdange 

au 38, avenue Charlotte que Malou Mathieu expose 
42 aquarelles sur les 350 qu’elle a réalisées pour son pro-
jet sur le Bassin Minier. Un projet tout à fait exceptionnel, 
la qualité étant tout à fait au rendez-vous, les sujets traités 
et montrés par l’artiste vous feront découvrir, comme sans 
doute jamais auparavant, la région du Minett. 

Exceptionnel, ce projet l’est également par la quantité 
des aquarelles : Malou Mathieu a réalisé – sur place – 
350 dessins ! Et quand on sait qu’elle a mis entre 3 et 4 
heures par dessin, alors on comprend mieux l’immense di-
mension de ce projet.  

Un livre est publié à cette occasion. L’ouvrage contient 
350 aquarelles. Il est vendu au prix de 45 euros. Il vous se-
ra possible de feuilleter un exemplaire de la publication, 
sur place et de réserver le vôtre.  

«Eng kënschtlerresch Rees duerch d’Minettaofbauge-
bitt – Un voyage artistique à travers le Bassin Minier», est 
un livre grand format articulé autour de trois grands sujets : 
Villes et villages – Nature – Industrie. Il nous montre les ré-
gions du Bassin Minier où le minerai de fer a été extrait. 
Ainsi ce voyage avec l’artiste vous conduira à Pétange, 
Differdange, Sanem, Esch-sur-Alzette, Schifflange, Kayl, 
Tétange, Rumelange et Dudelange.  

De très nombreux textes, en langue luxembourgeoise, 
traduits en français par Sue Scarano, transforment la pu-
blication en outil de voyage pittoresque et de tourisme, 
complet, instructif et historique.  

Dessiner sur place 
Malou Mathieu fait partie de la communauté des Urban 

Sketchers. Qui sont ou que sont ces personnes ? Il s’agit 
de dessinatrices et de dessinateurs qui se consacrent à la 
pratique du dessin sur place.  

Malou s’est rendu effectivement et en personne sur 
tous les lieux qu’elle a dessinés. Elle a dessiné ces en-
droits avec tout le talent qu’on lui connaît maintenant.  

Au centre culturel «Aalt Stadhaus» l’artiste expose une 
sélection de ses œuvres. 

Michel Schroeder 
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