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L’art franco-allemand s’expose grâce à l’Eurodistrict 
 

Fruit de la collaboration entre la nouvelle KunsTAHLLe Griesheim et l’association 
strasbourgeoise Quinz’art, un projet culturel transfrontalier est soutenu par 
l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau. 
 

Un nouveau lieu d’exposition a vu le jour à Offenbourg : la « KunsTHALLe Griesheim», qui 
sera inaugurée par le vernissage d’une exposition franco-allemande d’arts plastiques ce 
vendredi 18 septembre à 19h00. Cette première exposition réunit 12 peintres et sculpteurs 
qui vivent et travaillent de part et d’autre du Rhin : les 4 français Isabelle Asmussen, Anne 
Kuhry, Didier Guth et Luc Demissy de Strasbourg ainsi que les 8 allemands, Barbara Pupe-
Ophale, Hugo Brinkkötter, Klaus-Dieter Heilig, Lena Skudlik, Monika Geppert, Regina 
Schleuning, Roswitha Vallendor et Stephan Faust d’Offenbourg. 
 
La «KunsTHALLe Griesheim» est un projet transfrontalier unique dans la région. Il se 
compose d’une communauté d’ateliers où résident 9 artistes et d’un lieu d’expositions 
temporaire d’une superficie d’environ 140 m². Les ateliers seront ouverts lors du vernissage 
le 18 septembre et resteront ouverts au public les 19 et 20 septembre. Le public pourra donc 
rencontrer les artistes et visiter leurs ateliers pendant deux jours.  Bien entendu les artistes 
ainsi que leurs œuvres seront présentés dans les deux langues. 

 
La Secrétaire générale de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Anika Klaffke, s’est réjouie de la 

création de cette espace d’expression artistique transfrontalier : « Nous sommes fiers de 

soutenir la création artistique dans la région et de contribuer à la faire partager au public. 

Cette exposition montre que la culture ne connaît pas de frontières mais aussi que les 

initiatives locales portent leurs fruits, et nous espérons que la KunsTHALLe Griesheim 

pourra devenir un lieu de création pérenne ». 

 

Adresse : Griesheimerstrasse 1A - 77652 Offenburg - Griesheim 
 
Ouverture de l’exposition : 
Samedi 19.9 et Dimanche 20.9. de 11h00 à 18h00 
Samedi 6.9, 3.10.,10.10 et Dimanche 27.9, 4.10.,11.10 de 14h00 à 18h00 
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