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Expo Konscht am Minett jusqu’au 10 juillet  

Quarante artistes au Fond-de-Gras
Lorsque vous descendrez 

le chemin qui mène au Hall 
Paul Wurth, au Fond-de-Gras, 
vous ressentirez déjà l’am-
biance qui émane de l’exposi-
tion qui s’y tient jusqu’au 
10 juillet. En effet l’art s’est in-
vité en cet endroit calme, vert 
et pittoresque : des dizaines 
d’artistes de notre région ex-
posent sculptures, photogra-
phies, tableaux, céramiques 
etc.  

Vous avez finalement le 
choix entre plusieurs alternati-
ves pour visiter cette exposi-
tion : soit vous vous rendrez à 
l’exposition dans le but de fai-
re de belles rencontres avec 
l’art, soit vous aurez prévu de 
visiter le site du train 1900 et 
du train minier et lors de cette 
excursion, au sein du patri-
moine industriel du bassin mi-
nier, vous profiterez de l’occa-
sion pour visiter l’expo qui se 
tient au Hall Paul Wurth.  

Lors du vernissage, nous 
avons rencontré un grand 
nombre d’artistes, ainsi que 
des visiteurs intéressés par 
tout ces magnifiques talents 
exposés.  

À notre arrivée, on nous a 

réservé un très chaleureux 
accueil. Le «Zeitung» est 
connu pour ses reportages 
qui contribuent à faire la pro-
motion des artistes, à faire dé-
couvrir leur talent.  

Lors de l’inauguration, 
l’ambiance musicale fut assu-
rée par Remo Cavallini and 
Friends.  

Une Closing-Party aura 
lieu le 10 juillet de 14 à 
20 heures, avec de la très bon-
ne musique : The Blues Bas-
tards et Cleanhead’s Factory.  

Le 9 juillet, soirée et nuit 
du Blues Express, l’exposition 
sera également ouverte au 
public.  

Il ne nous a pas été possi-
ble, vu le nombre important, 
de vous montrer tous les artis-
tes dans notre reportage.  

La quinzième édition de 
Konscht am Minett se tiendra 
jusqu’au 10 juillet prochain. 
L’exposition est ouverte tous 
les jours de 14 à 19 heures. 
Plus de cent artistes ont parti-
cipé jusqu’à présent à cette 
rencontre artistique d’excel-
lent niveau. 
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