La Galerie Schlassgoart
a le plaisir de vous inviter à la présentation du livre

Auguste Trémont

en 2022 - une rencontre revisitée
qui aura lieu jeudi 24 mars 2022 de 18h30 à 20h00
à la Galerie Schlassgoart, Pavillon du Centenaire
Bd Grande-Duchesse Charlotte – Esch sur Alzette
Livre édité par l’asbl Galerie Schlassgoart et ArcelorMittal, Luxembourg
dans le cadre de l’exposition « Auguste Trémont en 2022 – une rencontre revisitée »
Esch2022 Capitale Européenne de la Culture

Conception du livre : Paul Bertemes et Jean Colling, mediArt
Concept graphique : Fernand Rollinger
Contributions de Nathalie Becker, Paul Bertemes, Marc Hostert,
Michel Polfer, Eric Schumacher, Guy Thewes,
Fanny Weinquin, Michel Wurth
Le livre est disponible à la Galerie à partir du 24 mars
contre une contribution symbolique de 15 €

L’événement est placé sous le régime Covid Check.
Inscriptions nécessaires auprès de la galerie : nath.becker8@gmail.com
Exposition jusqu’au 16 avril 2022
mardi à samedi de 14h00 à 18h00
www.schlassgoart.lu

Parkings à proximité directe
de la galerie:
- Rue Pierre Goedert
- Rue Nicolas Biever
- Place Winston Churchill
- Rue François Cigrang
- Rue Arthur Useldinger

Galerie Schlassgoart
Pavillon du Centenaire/ArcelorMittal
Bd Grande-Duchesse Charlotte
L-4070 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 27544080
GSM: (+33) 6 63 47 81 95
Horaires
Mardi à samedi de 14h00 à 18h00
Fermeture les jours fériés

Comment nous trouver
Les expositions de la Galerie Schlassgoart ont lieu dans les locaux du Pavillon du Centenaire
situé dans les «Nonnewisen» près du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Esch-sur-Alzette.
Il n’y a pas de places de parking boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Nous recommandons au visiteur venant de Luxembourg de prendre la sortie 5 vers Esch-sur-Alzette, rue
de Luxembourg. Arrivé au feu rouge (église à droite, station d’essence à gauche) continuer tout droit sur
la rue de Luxembourg sur +/- 200m et tourner à droite dans la rue Jean-Pierre Michels (direction Centre
Hospitalier-CHEM). Continuer tout droit sur +/- 700m. Arrivé près de l’hôpital, continuer toujours tout droit
sur +/- 100m et tourner à droite dans la rue Nicolas Biever. Au bout de cette rue se trouvent de nombreuses
places de Parking. Emprunter le passage pour piétons Boulevard Grande-Duchesse Charlotte pour
rejoindre la Galerie Schlassgoart.

pavillon du centenaire
www.esch.lu

pavillon du centenaire

