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Happening artistique à la Fondation Hodiamont
Holger Vanicek, Barbara Mertens et F. Joseph Ahmann

La misère de l'art – dit-on – est le fait que personne ne sait vraiment en
quoi elle consiste. La Fondation Hodiamont vous invite à vivre la proximité
et le discours de l'art dans un environnement aussi vivifiant que les installations de la Fondation Hodiamont.
Holger Vanicek expose en contraste des oeuvres d'art et des objets quotidiens et tente d'établir une relation entre eux. Pour son exposition à la
Fondation Hodiamont, il a choisi d'opposer des objets métalliques de rencontre et des œuvres en bois spécialement réalisées à cet effet. Il travaille
depuis 30 ans comme artiste indépendant et a participé à de nombreux
symposiums de sculpteurs. Ses sculptures sont visibles en différents
endroits en Allemagne, en France et en Italie.
Barbara Mertens est une graphiste diplômée domiciliée à Herzogenrath qui
trouve son inspiration dans la nature. Elle combine toutes les techniques
artistiques: la peinture, l'imprimerie, le collage, l'encaustique ainsi qu'une
technique ancienne de peinture à la cire. Elle enseigne toutes ces techniques en plus de la photographie et du papier mâché au centre socioculturel
"Klösterchen" de Herzogenrath.
F. Joseph Ahmann, un écrivain et enseignant en biologie, réalise des peintures et des triptyques allant du moderne classique à l'expressionisme.
Depuis les années 80, il choisit ses motifs dans son environnement
contemporain, mais également dans des thèmes mythologiques et fabuleux, ainsi que dans des écrits religieux pour y retrouver les interférences
avec des tendances actuelles. Il y a toujours une surprise au détour du
chemin de son œuvre... Le vernissage, qui doit être compris comme un
forum ouvert à toutes les personnes intéressées par l'activité artistique de
la région, aura lieu le samedi 30 mai 2015 à16.00 h à Mazarinen 9, B-4837
Baelen.
Autres ouvertures:
Dimanche 31 mai: 14.00 – 18.00 h
Samedi 06 juin: 14.00 – 18.00 h
Dimanche 07 juin: 12.00 – 18.00 h, Matinée et interprétation d'extraits
d'œuvres littéraires. Entrée gratuite.
Plus d’informations sous : www.fondation-hodiamont.org

