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Invitation à la conférence de presse 
Premier symposium international de sculpture à Walhorn (B) 

 
 
Le premier symposium international de sculpture aura lieu du 20 septembre au 2 
octobre à Walhorn, dans la Commune de Lontzen, sous le slogan « Visions pour 
l’Europe ». L’événement aura lieu sur le site de l’entreprise « Monolithique, Stones 
designed by Nature » (Carrière Rotsch). Sept artistes internationaux réaliseront 
pendant ces 2 semaines chacun une sculpture en schiste de grand format. Le public 
aura l’occasion d’assister à leur travail et de dialoguer avec les artistes. Le but est 
de sensibiliser les visiteurs à l’art de la sculpture.  

 
 
Sentier de sculpture « Sur les traces des pierres » 
 
Ces 7 sculptures formeront le début d'un nouveau « Sentier de sculpture » qui va 
s’appeler « Sur la piste des pierres ». Il partira du centre du village de Walhorn, par un 
chemin de promenade autour de l'ancienne carrière. Le parcours s’enrichira des 
œuvres réalisées au fur et à mesure des rencontres semestrielles et sera témoin de 
l’histoire de l’extraction de la pierre.  

Le « Sentier Européen de la Sculpture » 

Ce projet global est déjà initié en Lituanie, Suède, Allemagne, Italie et au Luxembourg. 
Et maintenant, la Belgique rejoint le « Sentier Européen de la sculpture » avec ce 
premier symposium. L'initiateur du projet est l'Association « Art move Europe », elle 
travaille dans l’optique de la préservation de la mémoire de « l'idée européenne ». Les 
artistes sont encouragés à combiner art et culture et ainsi à participer activement au 
discours sur le façonnement de l'avenir de l'Europe. Le sculpteur Sandro Dudenhausen, 
originaire de Walhorn, représente la Belgique dans ce projet en présentant une 
sculpture. 

En mai 2022, toutes les sculptures seront virtuellement combinées pour former le 
« European Sculpture Path ». Des scans 3D des sculptures seront réalisés lors d'un 
reportage sur les différents sites et des rapports sur les caractéristiques culturelles de 
chaque lieu seront rédigés. 
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Le Comité d’organisation a le plaisir de vous convier à l'inauguration de l’événement 
le 20 septembre prochain à 15 heures dans les locaux de l'entreprise 
« Monolithique » (carrière Rotsch). Une présentation du projet est prévue, ainsi 
qu’une rencontre avec les 7 artistes. 

Nous vous demandons de confirmer votre présence avant le 17 septembre 2021.  
Au plaisir de vous y rencontrer !  

Les sculptures seront remises à leur destination lors d'un événement de clôture le 2 
octobre 2021 à 15 heures. Vous êtes également cordialement invité à y assister.  
 

 
Artistes participants: 
 

• Sandro Dudenhausen, Walhorn Belgien 

• Alfred Mevissen, Alsdorf BRD 

• Achim Ripperger, Frankfurt BRD 

• Leo Horbach, Landgraaf NL 

• Algis Kasparavicius, Villnius Litauen 

• Daniela Clever, Dortmund BRD 

• Herbert Leichtle, Wolfegg Deutschland  
 

Backup: 

• Emmanuela Camacci, Rom Italien 
 

Info:  www.art-moves-europe.eu; Sandro Dudenhausen Steinmetz 
www.monolithique.com, Agence du Tourisme des Cantons de l’Est www.ostbelgien.eu  
 
Le projet est initié en étroite collaboration avec l'Association « Art move Europe », la Commission 
Locale pour le Développement Rural (CLDR) de Lontzen, l'Association « Transport and 
Improvement », l’Agence de Développement Local de Bleyberg, Welkenraedt et Lontzen), ainsi que 
les habitants de Walhorn. 
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