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Lors du discours d’inaugu-
ration, la diversité des modes 
d’expression artistique des ar-
tistes qui exposent jusqu’au 
27 novembre à l’Espace H2O, 
situé à la rue Rattem à Ober-
korn, a été largement souligné 
par Madame la Bourgmestre 
Christiane Rausch, ainsi que 

leur qualité. L’art est un éloge 
créatif aux libertés, à la beau-
té, aux échanges sociaux, une 
belle ouverture sur le monde, 
une invitation à la rencontre, 
aux découvertes.  

Ensuite la Présidente d’Art 
Vivant Differdange, Monique 

Sophie Regenwetter, a tenu 
un discours chaleureux.  

Veuillez noter que les jours 
d’ouverture de cette Galerie 
de la Ville de Differdange ne 
sont plus les mêmes que par 
le passé : désormais, du jeudi 
au dimanche de 16 à 19 heu-
res. Il vous sera possible de 
vous rendre sur place pour 
partir à la découverte de réali-
sations qui ne manquent pas 
de talent, d’artistes qui vous 
ouvriront leur cœur et vous in-
viterons à partager leur pas-
sion pour l’art. En date du 
vendredi 25 novembre aura 
lieu une nocturne jusqu’à 21 
heures, en présence des artis-
tes. 

Aux cimaises de l’Espace 
H2O, vous verrez jusqu’au 27 
novembre, des œuvres de 
Carmen Avarello, Sylvia Bres-
cia, Nico Carlizzi, Raymond 
Colombo, Isabel Colucci, Ger-
maine De Bernardi, Fernande 
Decker, Eva Fayaud, Martine 
Folschette-Krier, Miranda Gle-
sener-Lupo, Brigitte Hoff-
mann, Christine Hoffmann-
Marc, Bernadette Igel, Nicole 
Rapp, Nicodemo Raschella, 

Monique Sophie Regenwetter, 
Pascale Schmit, Tania 
Schmitt, Tilly Wengler.  

L’artiste Gaby Wagner est 
l’invitée d’honneur de ce 
76ème Salon. 

Des réalisations des deux 
jeunes artistes, gagnants du 
Prix Art Vivant lors de l’exposi-
tion Jukowo 2022, sont égale-
ment montrées au public : Flo-
rence Everling, à laquelle 
nous avons déjà consacré un 
article dans les colonnes du 
«Zeitung» et Félix Reinard.  

Au fil des années, les artis-
tes d’Art Vivant Differdange 
évoluent de façon significati-
ve, qu’ils soient professionnels 
ou semi-professionnels. Ils 
font partie des valeurs sûres, 
ainsi que des valeurs montan-
tes de notre pays.  

À l’approche de l’hiver, 
chaque année l’exposition 
d’Art Vivant Differdange, est 
un must culturel incontourna-
ble. Vous serez comblés par la 
diversité des techniques que 
vous aurez l’occasion de voir.  

Michel Schroeder 
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Jusqu’au 27 novembre à l’Espace H2O à Oberkorn 

«Art Diversity»,  
le 76ème Salon d’Art Vivant Differdange

Nicole Rapp: «A l‘affut»

Florence Everling et l’une de ses linogravures Gabi Wagner et deux de ses eaux-fortes

Tilly Wengler-Haan

Nicodemo Raschella : «Rose du Kirchberg» Sylvia Brescia : «Poires et pommes»

Raymond Colombo : L’imagination toujours fidèle au rendez-
vous

Germaine De Bernardi : «Hierscht»

Monique Regenwetter

Martine Folschette : «Le chien»

Tania Schmitt devant sa réalisation mixed media «Fonds-de-
Gras»


