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Lors du discours d’inaugu-
ration, le talent des artistes 
qui exposent jusqu’au 9 octo-
bre à l’Espace H2O à Ober-
korn (rue Rattem), a été large-
ment souligné. Veuillez noter 
que les jours d’ouverture de 
cette galerie de la Ville de Dif-
ferdange ne sont plus les mê-
mes que par le passé. C’est 
désormais, du vendredi au di-
manche, de 15 à 19h, que la 
galerie sera accessible. 

Aux cimaises de l’Espace 
H2O, vous verrez des travaux 
de Michèle Bagnod, Viviane 
Briscolini, Raymond Colom-

bo, Noémie Flies, Asta Kuli-
kauskaité-Krivickiené, Veroni-
ka Lobanova, Isabelle Mat-
tern, Kingsley Ogwara, Lau-
rent Schiltz, Edberdien van 
der Torre et Marco Weiten. 

Au fil des années, les ar-
tistes résidents évoluent de 
façon significative, qu’ils 
soient professionnels ou se-
mi-professionnels. Ils font par-
tie des valeurs sûres, ainsi 
que des valeurs montantes de 
notre pays. 

Chaque automne cette ex-
position constitue un événe-

ment exceptionnel. Amies lec-
trices et amis lecteurs, faîtes 
plaisir à notre rédaction cultu-
relle et surtout à ces formida-
bles artistes en allant vous 
rendre compte, sur place, 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, ainsi qu’en famille. 

Cet automne, il s’agit de la 
12ème édition de l’exposition 
des artistes résidents de la 

Commune de Differdange. Et 
elle répond, une fois encore, 
aux attentes du public. 

Bon vent aux 11 artistes 
qui exposent au H2O ! Et bon 
vent également à cette espa-
ce d’exposition extraordinaire 
dans lequel on met en avant 
les œuvres, le talent des artis-
tes. Pour tous renseigne-
ments supplémentaires, vous 
pouvez contacter le Service 
culturel de la Ville de Differ-
dange. 

Michel Schroeder 

Photos : Ming Cao

Exposition des artistes  
résidents à l’Espace H2O

Noémie FliesRaymond Colombo

Veronika Lobanova

Viviane Briscolini

Asta Kulikauskaité-Krivickiené

Les artistes qui exposent actuellement au H2O

Marco Weiten

Kingley Ogwara


