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Communiqué de presse

Deux artistes exposent à la Fondation Hodiamont

Birgit Bodden & Klára Hůrková

La deuxième exposition d’artistes sur invitation à la Fondation Hodiamont à 

Baelen sera dédiée aux deux artistes aixoises Birgit Bodden et Klara Hůrko-

vá. Elle ouvrira ses portes le samedi 21 juin à 16 h. L’exposition „ZWEI“ se-

ra inaugurée par l’allocution de Kurt Vermaaten, membre de la Fondation 

et directeur d’école retraité, qui brossera un portrait des deux artistes. 

L’exposition fermera ses portes le dimanche 29 juin à 16 h dans le cadre 

d’une présentation d’oeuvres lyriques et en prose des deux artistes.

Ouverture: Samedi 21juin: 16.00 h (Vernissage) – 20.00 h; Dimanche 22 

juin: 14.00 – 18.00 h; jeudi 26 juin: à.p.d. 19.00 h (Fête d’été), Samedi 

28 juin: 16.00 – 20.00 h; Dimanche 29 juin: 14.00 – 18.00 h (Peter + 

Paul) Fête patronale du fondateur Peter Paul J. Hodiamont (1925-2004) -

"entrée libre".

Signalétique des artistes:

Birgit Bodden

- née en 1957 à Stolberg/ Rhld.

- réside à Aachen

- Licenciée en langue germanique et philosophie RWTH Aachen

- enseigne l’allemand et la philosophie, la littérature et l’écriture

- peinture: artiste autodidacte; donne des cours à Outsider Art Aa-

chen, Marlies Louis, Aachen und Felix Eckardt, Sommerakademie für 

Kunst im Sozialen, Ottersberg

- Expose depuis 2001

- www.birgit-bodden.de

Klára Hůrková

- née en 1962 à Prague, République Tchèque, réside depuis 1991 à 

Aachen

- Diplôme de philosophie, d’anglistique et d’histoire de l’art à 

l’université de Prague, promotion 2000

- Enseigne l’anglais et l’art; édite des livres et travaille comme tra-

ductrice

- artiste autodidacte; a suivi une formation privée de peinture et de 

dessin auprès d’Akos Sziráki

- Expositions en Tchéquie et Allemagne, parmi lesquelles une exposi-

tion au “Weisses Pferdchen” à Mützenich en 2011 (avec Birgit Bod-

den) et une autre à Umkirch/Freiburg dans le cadre des Journées 

Culturelles Tchèques en 2012

- www.hurkovaklara.de

Adresse: B-4837 BAELEN SUR VESDRE – MAZARINEN 9 (Belgique)

Plus d’informations auprès de : www.fondation-hodiamont.org

http://www.birgit-bodden.de
http://www.hurkovaklara.de
http://www.fondation-hodiamont.org

