
 

 

Communiqué de Presse  

avril 2022 

Madame, Monsieur, 

Après deux années vécues dans un contexte mitigé, nous sommes fiers de vous annoncer la 6e 

édition d’un FUELBOX qui promet une autre expérience artistique. Sur un fond éphémère mais 

intensif, on se retrouve aux bords de la Moselle pour cette 6e édition ! 

 

Yvette Rischette, épaulée par André Depienne et Jean-Paul Thiefels, avec l’assistance de Laurent 

Turping, vous invite à la rencontre de presque 80 artistes et à la découverte de leurs œuvres. 

Le concept éprouvé, de laisser main libre à la créativité de chaque artiste, s’inscrit dans la continuité 

des FUELBOX passés  

Le franc succès avec plus de mille visiteurs à chaque édition, a de nouveau motivé et mobilisé une 

multitude d’artistes de tous les bords.  

Ils prendront comme cimaises les lieux délaissés par les anciennes « Caves Coopératives des 

Vignerons » à Stadtbredimus, pour y monter une exposition aussi variée qu’exceptionnelle. 

L’éventail artistique va de la peinture à la sculpture, en passant par des installations et des fresques 

murales gigantesques, sans oublier la photographie, les arts graphiques et d’autres tendances 

d’expression peut-être moins connues. 

La symbiose des artistes avec leurs œuvres va de pair avec l’entente voire la complicité des artistes 

entre eux. 

C’est dans cette atmosphère détendue des lieux qu’il fera bon de s’attarder pour s’échanger avec les 

artistes ou pour se perdre dans la méditation devant l’une ou l’autre des œuvres à découvrir.  

Reste à soulever que les artistes participants, dans un réflexe spontané de solidarité mettront chacun 
une de leurs œuvres à disposition d’une association caritative. 
Ces œuvres originales seront vendues sur place à un prix très intéressant !  
Avis aux amateurs pour décrocher une belle œuvre tout en soutenant l'association 
……………………………………………………. qui vous remercie très chaleureusement pour votre geste. 

Nous vous remerciant d’ores et déjà de l’intérêt que vous porterez à notre projet artistique et restons 

à votre écoute pour toute question de votre part. 

FUELBOX VI 



 

Informations pratiques : 

 

titre de l’expo  :  FUELBOX VI 

artistes participants :  voir liste en annexe 

lieu de l’expo  :  Stadtbredimus, 2, rue Pierre Risch   

     anciennes Caves Coopératives des Vignerons – Vinsmoselle 

vernissage  :  jeudi 2 juin 2022 à partir de 17.00 heures  

horaires d’ouvertures :  3/4/5 + 10/11/12 + 17/18/19 juin 2022  

     les vendredis et samedis de 14.00 à 19.00 heures, les 

dimanches de 14.00 à 18.00 

parkings  :  gratuits sur le site dans la limite des emplacements 

     disponibles     

conférence de presse : une conférence de presse, lors de laquelle vous pouvez avoir

 réponse à vos questions et visiter l’exposition avant 

 l’ouverture officielle, sera tenue sur place, le ………………..à … 

 hres 

 Des rendez-vous individuels pour une visite personnalisée, 

même pendant la phase de travail des artistes sur place, 

 peuvent être convenus sur demande.  

contact   : Yvette Rischette-GSM 661 571 160,  

Änder Depienne-GSM 691 669 110 

Jean-Paul Thiefels-GSM 621 164 996,  


