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C’est à l’Escher Kafé au 
55, rue Clair-Chêne que  
Malou Mathieu expose une in-
téressante sélection de ses 
magnifiques aquarelles sur le 
Bassin Minier. 

Malou Mathieu se rend en 
personne sur tous les lieux 

qu’elle dessine. Elle a dessiné 
ces endroits avec tout le ta-
lent qu’on lui connaît mainte-
nant. L’artiste fait partie de la 
communauté des «Urban 
Sketchers». Qui sont et que 
font ces artistes ? Il s’agit de 
dessinatrices et de dessina-

teurs qui se consacrent à la 
pratique du dessin sur place. 

Lorsque vous irez voir cet-
te exposition, vous aurez éga-
lement la possibilité d’acheter 
le fort bel ouvrage de l’artiste, 
publié sous le titre «MINETT – 
Eng kënschtle resch Rees 
duerch d’Minettofbaugebitt – 
Un voyage artistique à travers 
le Bassin Minier». 

Cette publication contient 
350 aquarelles et devrait trou-
ver sa place dans toutes les 
bibliothèques, tant publiques 
que privées. Ce livre fait dés-
ormais partie des indispensa-
bles. 

Les heures d’ouverture de 
l’Escher Kafé sont : le mardi 
de 16 à 23h, les mercredi, jeu-
di et vendredi de 16 à 1h, le 
samedi de 15 à 1h, et le di-
manche de 15 à 23h. 

Une image complète  

du Bassin Minier 

Dans son ouvrage sur le 
Minett, Malou Mathieu nous 
montre les régions du Bassin 
Minier où le minerai de fer a 
été extrait. Il s’articule autour 
de trois grands thèmes : villes 
et villages, nature, et indus-
trie. 

Ce voyage avec l’artiste 
vous conduira à Pétange, Dif-
ferdange, Sanem, Esch-sur-
Alzette, Schifflange, Kayl, Té-
tange, Rumelange et Dude-
lange, et nous montrera, entre 
autres … 

De la Commune de Pétan-
ge : les moulins de Pétan ge, de 

Lamadelaine et Wax ; des scè-
nes de Pétange pendant la 
Deuxième guerre mondiale, les 
maisons de mineurs, la villa de 
la direction des mines … 

De la Commune de Differ-
dange : le Fond-de-Gras, le 
Train 1900, Lasauvage, les 
châteaux de Differdange et 
Gerlach, la ferme du Lom-
melshaff, la villa Hadir, la pla-
ce du Marché, les mines 
Hondsbesch et Grouven … 

De la Commune de Sa-
nem : le château de Sanem, 
la maison de la culture et de 
l’histoire A Gadder, le Châ-
teau de Soleuvre, Belvaux, le 
Gaalgebierg … 

De la Commune d’Esch-
sur-Alzette : le Musée de la 
Résistance, la place du Brill, 
les maisons ouvrières, le 
Gaalgebierg, la Kulturfabrik, 
la Maison Mousset … 

De la Commune de Schiff -
lange : le moulin Bestgen, les 
maisons ouvrières, la Scheff -
lenger Konschthaus … 

A Kayl et Tétange : la 
Schungfabrik, la Langerten-
gaass, le monument Jean-
Schortgen, les maisons et 
moulins … 

A Rumelange : la gare et 
la douane, les maisons ou-
vrières, les maisons Gonner 
et Hames, le Musée national 
des mines de fer … 

A Dudelange : le Centre 
d’incendie, le Kiosk, les mai-
sons ouvrières, le quartier Brill 
et le quartier italien, le Ge-
haansbierg … 

Pour ce qui est de la natu-
re, on y verra les réserves na-
turelles du Titelberg, Giele 
Botter, Kiemerchen, Scheier-
gronn, Groussebësch, Eller-
gronn, Brill, Brucherbierg-Lal-
lengerbierg, Léiffräschen, 
Haard-Hesselbierg-Staebierg 
… 

Et, sur le thème de l’indus-
trie, on y verra les sites d’Ar-
celor Mittal de Rodange, Dif-
ferdange, Belval ; l’exploita-
tion sidérurgique Rout Lëns, 
les usines Arbed de Schifflan-
ge, de Dudelange ; l’usine Ci-
malux de Rumelange, la Kar-
bidsluuchtenfabrik, et la Fon-
derie Massard … 

De très nombreux textes, 

en langue luxembourgeoise, 
traduits en français par Sue 
Scarano, transforment la pu-
blication en outil de voyage et 
de tourisme pittoresque, com-
plet, instructif et historique. 

Ces dessins de bâtiments 
industriels, du patrimoine ar-
chitectural, des réserves natu-
relles, réalisés sur place, pro-
curent une image complète 
de la région. 

En participant à notre 
concours, trois personnes au-
ront la possibilité de gagner 
un exemplaire de ce livre  
d’une valeur de 45 euros. 
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Jusqu’au 29 mars, expo de Malou Mathieu au Escher Kafé à Esch/Alzette 

Le Bassin Minier en aquarelles
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Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette Grouwen, Differdange

Malou Mathieu et son livre

Pour avoir une chance de faire partie des 3 heureux 
gagnants, il vous suffit d’envoyer une carte postale avec 
vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail, 
ainsi que la réponse aux deux questions à Zeitung vum 
Lëtzebuerger Vollek boîte postale 403, L-4005 Esch-sur-
Alzette, jusqu’au 22 mars 2023. 

Question n°1 :  

Combien d’aquarelles de l’artiste Malou Mathieu allez-
vous découvrir dans son livre : 300-350-250 ? 

Question n°2 :  

Malou Mathieu pratique une forme artistique bien pré-
cise en dessinant sur place. Quel nom porte cette tech-
nique : Urban Art-Urban Pictures-Urban Sketchers ? 

Attention, il vous suffit de lire notre article pour trouver 
les bonnes réponses. Bonne chance !

Gagnez 3 exemplaires du  
livre de Malou Mathieu


