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Jusqu’au 19 juin

La VIème Fuelbox se tient à Stadtbredimus

André Depienne, fidèle à lui-même et toujours fort intéressant

Chantal Blasen et sa peinture «Cover me in Sunshine»

Claude Maillet : «Frida I»

Jaana Antola et sa peinture «Breakfast for two lizards»

Le sculpteur Eck Lunkes

Lis Prüssen devant deux de ses tableaux

Rose Antony et une de ses toiles

L’artiste Reiny Rizzi devant sa sculpture en tissu

«Unchain my light» de Karin Mayer

Le jour du vernissage, un
peu plus de mille visiteurs, le
samedi un millier de visiteurs
ont également étaient atteints
et le dimanche environ sixcents. Le succès de la VIème
Fuelbox est absolument inouï
et bat tous les records des précédentes éditions.

œuvres créés à même le sol,
de la photographie, mais aussi
des modes d’expression moins
connus.

mation, ou un repas, à la Tourelle de Vinsmoselle. Parcourez Stadtbredimus et, assurément, vous aurez envie de revenir un jour pour découvrir les
nombreux charmes de ce village typique. En suivant le sentier culturel, vous verrez, entre
autres, la maison natale de
Batty Weber, ainsi que le tombeau du poète Dicks.

et 19 juin au 2, Rue Pierre
Risch à Stadtbredimus. Ce sera donc à quelques dizaines de
pas de la Moselle, dans le pittoresque village de Stadtbredimus, que vous effectuerez une
découverte artistique exceptionnelle !

Rendez-vous encore les 18
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94 artistes ont été réunis
par les infatigables André Depienne, Yvette Rischette, Jean-

Paul Thiefels et Laurent Turping, pour cette édition du crû
2022. Cette fois les cimaises
ont été organisées dans les anciennes Caves Coopératives
des Vignerons à Stadtbredimus. Sur trois étages, cette exposition est de loin la plus grande, en superficie, du pays.
Vous y verrez des peintures,
des sculptures, des fresques
murales gigantesques, des

Poules aux abeilles & coq de Florence Haessler

Impossible de citer tous les
artistes dont vous pourrez apprécier les réalisations. Notre
sélection des œuvres que nous
vous montrons sur la présente
page est due au fruit du hasard.
Cédons la parole aux ima-

ges, partons ensemble à la découverte de travaux de Chantal
Blasen, Claudine Maillet, Jaana Antola, Reiny Rizzi, Lis
Prüssen, Florence Haessler,
Rose Antony, Karin Mayer, Nadine Zangarini, André Depienne et Eck Lunkes.
Félicitations à toutes et à
tous les autres également.
Avant ou après votre visite,
passez prendre une consom-

Sculpture en bois de tilleul de Schoenfels de Nadine Zangarini

Thierry Lutz et plusieurs de ses réalisations

Michel Schroeder

