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La Fuel Box en est à sa 
cinquième Edition. Après trois 
éditions sur le territoire de la 
Commun de Strassen, puis au 
Howald, c’est au 3, rue Robert 
Stümper, à la Cloche d’Or, 
qu’a lieu cette Edition du Prin-
temps 2021. A voir encore les 
20, 21, 22 et 23 mai, de 14 à 
19 heures. 

La qualité des réalisations 
des artistes suivants est mise 
en évidence: Serge Anen ; Ti-
no Camarda , Raymond Co-
lombo; Änder Depienne; Fa-
bienne Goerens; Florence 
Hoffmann; Assy Jans; Anouk 
Kieffer; Philippe Konsbruck; 
Eck Lunkes; Claudine Maillet; 
Yvette Rischette; Jean-Clau-
de Salvi; Rafael Springer; Rol 
Steimes; Lynn Theisen; Lau-
rent Turping; Marco Weiten; 
Myriam Zimmer. Les discipli-
nes artistiques que vous verre 
sont aussi variées que de très 
belle qualité.  

Claudine Maillet avec ses peintures nous met l’eau à la bouche Eck Lunkes, sculpteur

Fabienne Goerens avec l’une de ses œuvres Les responsables des Fuel Box, les artistes Laurent Turping, Yvette Rischette et Änder Depienne

Fuel Box V, à la Cloche d’Or  

Un espace clair et agréable  
où vous verrez du bel Art

«Thierry» de Änder Depienne, photographe (Suite page 7)
Comment l’artiste Yvette Rischette transforme une vieille chai-
se  en une belle œuvre d’art
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Sculpture d’Assy Jans        (Photos : Ming Cao)

Sculpture céramique de Myriam Zimmer

Sculptures en bois de Laurent Turping

Yvette Rischette et ses travaux aux belles couleurs

Outlandos Froggy, peinture acrylique de Marco Weiten

Comme nous, vous éprou-
verez sans doute de nomb-
reux coups de cœur en par-
courant l’exposition. Les or-
ganisateurs sont Änder De-
pienne, Yvette Rischette et 
Laurent Turping.  

Lorsque le temps le per-
met, l’agréable terrasse qui 
se situe juste devant l’espace 
d’exposition procure une belle 
vue sur l’Art. 

Pour cette édition la Fuel 
Box soutient l’Association 
«Actions for life, projects Lar-
ry Steffen». Le but premier de 
cette association est de re-
donner le sourire aux enfants 
malades. 

Michel Schroeder

(Suite de la page 6)

«Central I», photo sur plexy de Jean-Claude Salvi

Stigmata, prunier sculpté à la tronçonneuse et 
peint en couleurs caséine et à la feuille d’or de 
Fabienne Goerens


